Calendrier des évènements
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des évènements BD pour la France, Belgique, Suisse et Canada.
Vous organisez une expo, une séance de dédicaces, un festival ou une vente aux enchères ? Signalez le sur bdparadisio.com.
Du 01 Avril au 12 Mai 2020 : Sur les traces de India dreams - Belgique
Le BDbus vous présente son "traditionnel" jeux concours/expo.
Pour cette huitième édition, Sur les traces de... est consacrée à la série India dreams.
Série dessinée et mise en couleur par Jean-François Charles et scénarisée par Maryse et Jean-François Charles.
Nous travaillerons avec la bibliothèque communale Buxin-Simon de Florennes.
Celle-ci accueillera une exposition de planches originales pendant toute la durée du concours.
La ville de Florennes accueillera l'exposition de reproductions de planches en vitrines de certains magasins. Ces
reproductions vous permettront de répondre au questionnaire du concours.
Une journée de clôture avec remise des prix et rencontre avec les auteurs aura lieu le 12 mai 2018
Vous retrouverez toutes les infos sur notre site
Auteurs présents : Maryse et Jean-François Charles
Lieu : Bibliothèque communale Buxin-Simon Avenue Jules Lahaye, 4
Contact : Laurent Lejeune - +32 475 82 66 31
Email : bdbus@province.namur.be
URL : http://bdbus1.wixsite.com/accueil
Du 23 Mai au 23 Juin 2018 : Mic DELINX - Rétrospective - France
Du 23 mai au 23 juin 2018, Huberty & Breyne Gallery Paris revient sur l’ensemble de la carrière de Mic DELINX
(1930-2002).
De Jim Trapper, à César Reporter en passant par sa série phare: La Jungle en Folie,la HUBERTY & BREYNE
Gallery rassemble une très belle sélection de planches mettant en lumière tout le talent de l'auteur.
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com

Du 01 Juin au 30 Septembre 2018 : Dans la Rome des Césars - La ville éternelle reconstituée par Gillles Chaillet - France
Le site archéologique de Glanum et l’Hôtel de Sade, en partenariat avec les éditions Glénat et en collaboration
avec Chantal Chailet et le musée de l'Arles antique, vous proposent de découvrir la Rome Antique dessinée et
racontée avec passion, tout au long de sa vie, par Gilles Chaillet.
Glanum mettra en pleine lumière le chef d'œuvre de son existence : "Dans la Rome des Césars ".
Dans cet ouvrage, l'auteur présente un plan extraordinaire reconstituant Rome au IV siècle de notre ère.
Des reproductions grand format des planches originales représentant les quartiers de Rome seront proposées tout
au long du circuit de visite, ainsi que la présentation du grand plan original de Rome dans le bâtiment d’accueil.
A l’Hôtel de Sade seront exposées des dessins originaux non publiés, des vues de Rome tirées des "voyages
d'Alix : Rome", et des planches de BD issues de la série " La dernière prophétie", en résonnance avec des objets
principalement issus du site de Glanum.
Lieu : Hôtel de Sade 1, rue du Parage et site archéologique de Glanum Route des Baux-de-Provence
Heures : 9h30 à 18h (dernier accès 30mn avant la fermeture).
Contact : Thouvenin Jean-Luc 04 32 60 64 05
Email : jean-luc.thouvenin@monuments-nationaux.fr
URL : http://www.site-glanum.fr/
Du 05 Juin au 01 Septembre 2018 : Exposition "Spirou - Fondation Z" - France
L’exposition présentera des originaux de l’auteur dans la galerie de la Maison de la bd. Un "Spirou" futuriste, mêlant
influences "steampunk" et "Art Nouveau", qui revisite complètement l'univers que vous croyiez connaître.
Dans l'espace infini, un vaisseau spatial attaque un transporteur extraterrestre. Du navire agresseur surgissent
trois robots géants à l'intérieur desquels on reconnaît trois personnages bien connus : Champignac, Zorglub et
Zantafio.
Auteurs présents : Fabrice Lebeault présent lors du vernissage de l'exposition le vendredi 1er juin.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : Maison de la bd Tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com

URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/473-expositions-spirou

Du 05 Juin au 01 Septembre 2018 : Exposition "Mickey- Café Zombo" - France
L’exposition présentera des originaux de l’auteur dans un univers scénographié par le CDSAE dans la grande salle
d’exposition de la Maison de la bd. "Café Zombo" est un ouvrage somptueux et hors-norme, tant par la forme que
par le fond, dans lequel Loisel rappelle l’étendue de son génie graphique – son sens du détail, son encrage à nul
autre pareil et le dynamisme de sa mise en scène – et réussit l’exploit de rendre un hommage à la fois
respectueux et intimement personnel.
Comme tous les matins, Mickey et Horace, font la queue au bureau des embauches afin de trouver un travail pour
la journée. Seulement voilà : leurs physiques ne correspondent pas aux postes disponibles. Ils se font bouler à
nouveau... comme pour les jours précédents.
Auteurs présents : Régis Loisel le vendredi 1er juin pour le vernissage de l'exposition.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : Maison de la bd Tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/472-exposition-mickey
Du 08 Juin au 21 Juin 2018 : Expo Créabulles 2018 - Belgique
Créabulles a le plaisir de vous annoncer sa prochaine exposition à la Galerie Passerelle Louise du 8 au 21 juin
2018.
Quatre artistes ont aimablement accepté de contribuer à cet événement qui vous permettra d’admirer une
sélection
de planches et/ou dessins originaux
Auteurs présents : Kyko DUARTE, Frédéric GENÊT, r.m. GUÉRA et Iñaki HOLGADO
Lieu : Rue Dejoncker 34
Heures : de 13h00 à 18h30 Ouvert: le mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Contact : Sanz Diaz, Juan Président de l'asbl Créabulles
Email : info@creabulles.be
URL : http://creabulles.be
Du 14 Juin au 07 Juillet 2018 : Exposition BD 14-18 avec Etienne Le Roux - France
La galerie Octopus vous accueille au 69 rue Saint Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris pour vous
présenter les oeuvres originales de la BD 14-18 d’Etienne Le Roux et Eric Corbeyran dont le 9ème tome est sorti
en mai 2018. Cet évènement est aussi l’occasion de revenir sur l’ensemble des bandes dessinées sur lesquelles
Etienne a collaboré en tant que dessinateur.
L’exposition 14-18 débutera par un vernissage en compagnie de l’artiste, le jeudi 14 juin à partir de 19h et se
poursuivra jusqu’au samedi 7 juillet.
La galerie exposera également des oeuvres originales de La mémoire dans les poches sur un scénario de Luc
Brunschwig, d’Aménophis IV et du serment de l’Ambre….
Octopus est une galerie créée pour faciliter l’émergence de nouveaux artistes dans le domaine de la bande
dessinée, de l’illustration et désormais dans le domaine de la photographie. Elle représente environ 40 artistes dont
les styles divers s’adressent à un public très varié.
Auteurs présents : Etienne Le Roux
Lieu : Galerie Octopus - 69 rue Saint Jacques
Heures : Vernissage le 14 juin à partir de 19h Exposition du 14 juin au 7 juillet de 11h à 19h, du mardi au samedi
Contact : Sabrina De Backer Tél: +33 (0)6 03 00 11 80
Email : contact@galerieoctopus.com
Du 20 Juin au 07 Juillet 2018 : Expo : Darasse fait son cinéma (Tamara, le Gang Mazda etc.) - France
INÉDIT : A l'occasion de la sortie du film TAMARA vol.2 (4 juillet) la galerie Art Maniak, spécialisée dans le 9ème
art, met à l’honneur le dessinateur Christian Darasse.
Une exposition-vente d’œuvres originales aura lieu du 20 juin au 7 juillet 2018 à Paris.
De nombreuses œuvres originales exclusives à découvrir :
Une sélection des planches originales de Tamara issues des 5 premiers albums
Des planches originales inédites de la série "Sin Glass (surgi du futur)", jamais éditée en album !
Des œuvres coquines (olé olé) de la série "Les Minoukinis"
Des planches originales de la série "Le Gang Mazda"
De nombreuses autres surprises dont une planche attendrissante d'André Geerts.
Auteurs présents : Christian Darasse
Lieu : 53/55 boulevard suchet
Heures : L au V : 10h-19h S : 11 - 19h D : 14h - 18Hh
Contact : Clément Gombert, 06 18 39 71 61
Email : clement.gombert@hotmail.fr
URL : http://art-maniak.com/index.php/actualites/actualites/exposition-christian-darasse-tamara-le-gang-ma
Le 23 Juin 2018 : NICOLIN EN DEDICACE AU SEXODROME - France

Venez-vous faire dédicacer la BD de Nicolin
MES ANNÉES LES PLUS HARD (10,95€)
samedi 23 juin de 14H à 18H
Sexodrome - 23 Boulevard de Clichy, 75009 Paris
Nicolin a vécu le rêve de beaucoup d’hommes : travailler dans un studio de production de films X.
Dans sa BD, il, raconte les coulisses du porno avec un humour débridé !
Auteurs présents : NICOLIN
Lieu : Sexodrome 23 Boulevard de Clichy 75009 Paris
Heures : DE 14H A 18H

Du 29 Juin au 01 Septembre 2018 : Yann Le Bec expose à la Huberty & Breyne Gallery - France
Du 29 juin au 1er septembre 2018, Huberty & Breyne Gallery Paris consacre une exposition à l’illustrateur Yann
Le BEC.
Avec son trait noir, Yann Le BEC livre des œuvres bi chromatiques aux contrastes puissants.
On retrouve dans le dessin et le récit de l’artiste, l’influence du 9ème Art, notamment d’auteurs tels que Daniel
CLOWES, Charles BURNS ou encore BLUTCH.
Inspiré tour à tour par le cinéma et la photographie, à travers son trait sombre, il donne un pouvoir narratif à ses
œuvres en mettant en scène des personnages énigmatiques qui évoluent dans une ambiance cinématographique.
Ses dessins invitent l’œil à prolonger son incursion au-delà du cadre pour deviner ce qui se trame hors champ.
L’invisible tient alors une place importante sur la feuille. Avec des dessins sensibles, il suggère au spectateur de se
raconter sa propre histoire.
Auteurs présents : Yann Le Bec
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h
Contact : +33140280471
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com
Du 29 Juin au 01 Septembre 2018 : Edmond BAUDOIN - Balades - France
Du 29 juin au 1er septembre 2018, HUBERTY & BREYNE Gallery Paris plonge dans l’univers graphique
d’Edmond BAUDOIN.
L’exposition Balades est un parcours en noir et blanc au fil duquel on découvre, aux côtés de planches originales
historiques, ses derniers travaux réalisés pour le roman graphique de science-fiction Ballade Pour un Bébé Robot
qu’il signe avec Cédric VILLANI chez Gallimard ainsi que ceux de reportage dans Humains, la Roya est un Fleuve ,
réalisés à quatre mains avec TROUBS paru chez L’Association.
Tour à tour auteur, illustrateur et peintre, Edmond BAUDOIN bouleverse dès les années 80 les codes graphiques
et narratifs du 9ème Art. Reconnu comme l’un des pionniers de la Bande Dessinée contemporaine, son approche
autobiographique, sa liberté formelle et les questionnements existentiels qui traversent son œuvre ont ouvert la
voie à une nouvelle génération de dessinateurs.
Auteurs présents : Edmond BAUDOIN
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h
Contact : +33140280471
Email : contact@marinadavid.fr
Du 07 Juillet au 14 Octobre 2018 : C'est arrivé demain. Le retour. BD, SF et nouvelles images - France
Une exposition qui prend la forme d’un parcours en six modules reliés entre eux par des sas reprenant l’esthétique
de l’univers de la SF. Pas de planches de BD à découvrir mais des outils numériques variés pour explorer l’univers
de Mathieu Bablet (Shangri-La), Denis Bajram (Universal War One), Beb-deum (Mondiale TM), Marion Montaigne
(Dans la combi de Thomas Pesquet). Start-up, chercheurs, créateurs, collectif d'artistes... : Le Miroir de Poitiers a
convié les créateurs numériques de la Nouvelle-Aquitaine à plancher sur des dispositifs innovants.
Lieu : Chapelle Saint-Louis. 1 Rue Louis Renard
Heures : Juillet : Du lundi au vendredi de 12h à 19h Le samedi de 14h à 22h Le dimanche de 14h à 18h Aout : Du
lundi au vendredi : 14h – 18h Le samedi : 14h – 22h Le dimanche : 14h – 18h Septembre‐octobre : Du mardi au
samedi : 14h – 18h Sauf le week-end des Journées du Patrimoine Samedi 15 sept : 14h-22h et dimanche 16 sept :
14h-18h
Contact : 0549203190
Email : lemiroir@poitiers.fr
URL : http://www.lemiroirdepoitiers.fr

Du 17 Novembre au 18 Novembre 2018 : FESTIVAL BD - France

ENTREE LIBRE HORAIRE 10H A 12 H ET 14 H A 18 H
Auteurs présents : https://www.facebook.com/bdaiguesmortes/
Lieu : SALLE NICOLAS LASSERRE BOULEVARD INTERIEUR NORD
Heures : 10H A 12 H ET 14 H A 18 H
Contact : 0786979401
Email : florent.barcelo@sfr.fr
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