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 11 Septembre au 03 Novembre 2018 : Exposition 14-18 La série - France
En partenariat avec ONAC - Mission Interdépartementale Mémoire et Communication région
Centre Val de Loire.
Événement labellisé centenaire.
14/18 de Corbeyran, Etienne le Roux et Loïc Chevallier, retrace les quatre années de
combat.Éditée chez Delcourt, la série raconte les drames vécus par une poignée d’hommes. Ces
trentenaires, issus de la même ville et affectés dans le même régiment, vont découvrir les
premiers combats, les premiers doutes et les premiers ordres absurdes. L’exposition présente des
planches originales et des illustrations des albums mais aussi des documents et des objets
d'époque. Ils proviennent des collections privées de Nicole Delaunay, Remy Mathiaud, Yetchem,
Jean-Philippe Josse et Fernand Martin-du-Magny
Vernissage, vendredi 14 septembre, 18 h30en présence des auteurs
Commissariat : bd BOUM et ONAC - Mission Interdépartementale Mémoire et Communication
région Centre Val de Loire
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 : Tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdbou.com
URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/494-exposition-14-18
Du 22 Septembre au 20 Octobre 2018 : Tanino LIBERATORE - Superatore - France
Du 22 septembre au 20 octobre 2018, Huberty & Breyne Gallery se pare de couleurs américaines
en présentant une série inédite de Tanino Liberatore consacrée aux super-héros américains. De
Wolverine à Mystic en passant par Batman, La Chose, Catwoman, Green Lantern et Clark Kent,
Liberatore dresse une incroyable galerie de portraits à travers une vingtaine de dessins réalisés
au fusain et à la craie. Par la puissance de son trait le dessinateur sert l’esthétique charnelle de
chacun des personnages, exalte les expressions de leurs visages et leurs attitudes.
Vernissage le vendredi 21 septembre en présence de l’artiste.
Auteurs présents : Tanino LIBERATORE
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h
Email : contact@hubertybreyne.com
URL : http://www.hubertybreyne.com

Du 02 Octobre au 03 Novembre 2018 : "Le cinéma s'affiche" - France
En partenariat avec Les Rendez-vous de l'Histoire et l'Institut Jean Vigo.
L’institut Jean Vigo de Perpignan, cinémathèque membre associée de la FIAF, possède une des
trois plus importantes collections d’affiches de cinéma de France. Il a produit d’importantes
expositions d’affiches.
En écho au thème « La puissance des images », le choix s’est porté sur des affiches qui attirent le
regard sans égard à la qualité, ou plutôt à l’aura, acquise parfois beaucoup plus tard, du film.
L’histoire est au premier rang de cette exposition de Spartacus à la Deuxième Guerre mondiale en
passant par le Napoléon de Gance. Place aussi aux grands illustrateurs avec une affiche de Gus
Bofa au dynamisme éblouissant et surtout une série de six affiches de Dubout qui ici trouve
doublement sa place comme narrateur hors pair au dessin toujours reconnaissable.
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. Ouvert le dimanche
14 octobre.
Contact : Tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdbou.com
URL : http://www.maisondelabd.com
Du 11 Octobre au 20 Octobre 2018 : Expo : Jean-Claude Servais "Grand Format" - France
INÉDIT : A l'occasion de la sortie de l'album "Le Chalet Bleu" chez Dupuis et des 30 ans de leur
collection Aire Libre la galerie Art Maniak met à l’honneur le dessinateur Jean-Claude Servais.
Une exposition-vente d’œuvres originales aura lieu du 11 au 20 octobre 2018 à Paris.
Auteurs présents : Jean-Claude Servais
Lieu : Art Maniak : 10 rue de la Grange Batelière
Heures : Lundi au vendredi : 10h - 19h Samedi : 11h - 19h
Contact : Clément Gombert : 01 42 46 94 97
Email : clement.gombert@hotmail.fr
URL : http://art-maniak.com/index.php/actualites/actualites/expo-j-c-servais-le-chalet-bleu/
Du 18 Octobre au 08 Novembre 2018 : Expo Deloupy - Suisse
Vernissage de l'exposition "Pour la peau" de Deloupy
Séance de dédicace.
Auteurs présents : Deloupy
Lieu : Galerie PerspectivesArt9 24 Grand Rue 1204 Genève
Heures : Vernissage le 18.10.18 à 17h
Contact : Patrick +41 78 825 7961
Email : patrick@perspectivesart9.com

Du 19 Octobre au 21 Octobre 2018 : ARTS CROISÉS : 5 MAÎTRES DE LA BD EXPOSENT LEURS PEINTURES - France
Consacrée à la peinture, l’exposition Arts Croisés propose de faire découvrir le double visage de 5
artistes internationaux qui se livrent simultanément à leur création de bande dessinée et à
l’élaboration d’une œuvre picturale autonome.
Arts croisés vous livre un regard nouveau sur le travail de Grzegorz Rosinski, Roman Surzhenko,
Roland Boschi, Michel Faure et José Roosevelt. D’horizons différents, de l’univers de Thorgal à
celui de Marvel en passant par le surréalisme, chaque artiste vous reçoit pour vous présenter son
travail et vivre un moment de partage et de rencontre.
Au-delà des expositions dans ce lieu d’exception et de son programme de dédicaces**, la
manifestation est ponctuée de temps forts : ateliers, rencontres, animations, vente para-bd, librairie.
**dédicaces sur tirage au sort
Arts croisés est impulsé par l’association BDAOC
Auteurs présents : Grzegorz Rosinski, Roman Surzhenko, Roland Boschi, Michel Faure et José
Roosevelt
Lieu : Maison de Fogasses 37 rue des Fourbisseurs
Heures : vendredi 19h-21h (vernissage) samedi 10h-19h dimanche 10h-19h

Contact : Alain Germaine 06 10 54 14 05
Email : gounaudalexia@orange.fr
Du 26 Octobre au 01 D�cembre 2018 : Jean-Claude GÖTTING - Moments - France
Du 26 octobre au 1er décembre 2018, Huberty & Breyne Gallery Paris consacre une exposition à
Jean-Claude Götting.
Pour Moments, l’artiste rend hommage à la figure féminine, un sujet qui n’a que très rarement
quitté son œuvre. De son trait noir, il définit des lignes gracieuses qu’il mêle à des couleurs douces
pour cerner les espaces de contours invisibles, apportant relief et matière aux décors qui
entourent ses personnages.
Dans une série de dessins grand format, il pose son regard sur ces modèles imaginaires dans des
situations tour à tour intimes, émouvantes ou singulières et révèle sur la feuille, avec un cadrage
cinématographique, la sensibilité, la mélancolie, le mystère ou encore le raffinement qui émane de
chacune d’elles. Une incursion dans l’univers feutré et élégant du dessinateur.
Vernissage le jeudi 25 octobre 2018, à partir de 18h30, en présence de l’artiste
Auteurs présents : Jean-Claude GÖTTING
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com
Du 16 Novembre au 18 Novembre 2018 : Festival BD de Colomiers - France
Expositions, rencontres dessinées, dédicaces, librairie, 60 éditeurs, 150 auteurs, spectacles, BD
concerts, films, animations, ateliers...
Heures : Vendredi 16 novembre, 14h-19h Samedi 17 et dimanche 18 novembre 10h-19h
Contact : 05 61 15 23 82
Email : contact@bdcolomiers.com
URL : http://www.ville-colomiers.fr/index.php/_minisite_/display?idpage=656

Du 17 Novembre au 18 Novembre 2018 : 29ème festival de la Bulle d'or - France
Deux jours de rencontres et de découvertes autour du 9e art qui vont conquérir petits et grands.
Un drakkar viking à l’assaut de Brignais, illustré par l’artiste Jean-Yves Mitton, dont la création, le
partage et la liberté d’expression sont le fer de lance.
Rencontres, dédicaces, remises de prix,
ventes d’albums, mais aussi animations
de toutes sortes, le programme du Festival
promet d’être aussi fantastique que
l’héroïne qui en est la figure de proue
cette année.
Auteurs présents : ANNEQUIN Serge BAUDY Romain BEC Sylvain BERTRAND Mathieu BINDI
Géraldine BROCARD Philippe BUCHE CAZENOVE Christophe CHARRANCE Jocelyne
CHEVILLARD Hubert CHINAL Marc CINNA Olivier COMBET David COURBIER Erwan DAHAN
Benoit DELOUPY DOMAS Tatiana EFIX FABRE Clément FOERSTER Philippe GROLLEAU
Fabien HOUOT André JOUVRAY Olivier KARINKA KRINGS Jean-Marc LECHUGA Marc MARKO
MERY Thierry MIYA MITTON Jean-Yves OFFROY Christian OTERO Nicolas POTHIER Nicolas Lc
Servane ROSSI Christian ROUSSEL Eva STALNER Jean-Marc SURZHENKO Roman TITWANE
TOUITOU Léah ULRIC VAN DER ZUIDEN Emilio VIEILLARD Benoit
Lieu : Briscope - Parc de l'Hôtel de Ville
Heures : 10h-18h
Contact : 0781529966
Email : bulle.dor@hotmail.fr
URL : http://www.brignais.com/festivalbd/
Du 17 Novembre au 18 Novembre 2018 : FESTIVAL BD - France

auteurs en dedicace
stand bd d occasion
stand coloriage dessin lecture pour les enfants
entree libre
parking p5 gratuit
Lieu : salle nicolas lasserre boulevard interieur nord
Heures : 10h a 12h et de 14h a 18 h
Contact : 0786979401
Email : florent.barcelo@sfr.fr

Du 15 D�cembre au 22 D�cembre 2018 : Exposition Nicolas Presl - France
D’abord en noir et blanc, puis un ajout progressif de la couleur dans les dessins, les ouvrages de
Nicolas Presl sont caractérisés par l’absence de dialogue. L’artiste préfère raconter ses histoires
grâce à son travail sur l’expressivité des personnages et les décors. Son inspiration lui vient des
peintres tels que Picasso ou Grosz, ce qui donne à son art un style unique. Chaque page peut
être considérée comme une œuvre à part entière.
Le SoBD propose du 15 au 22 décembre à la galerie Maxime D., 4 rue des Guillemites à Paris
une exposition consacrée cet auteur. On pourra y retrouver des originaux de l’intégralité des livres
de l’artiste (de Priape — 2006 — à Levants — 2017 — en passant par Divine Colonie, Fabrica,
Heureux qui comme, Le Fils de l’ours père, Orientalisme et L’Hydrie). Pièces originales, ex libris et
livres dédicacés en vente. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte.
Lieu : Galerie Maxime D, 4 rue des Guillemites
Heures : 11h à 19h
Contact : Renaud Chavanne 01 71 10 86 60
Email : organisateurs@sobd.fr
URL : http://sobd2018.com/les-expos/exposition-nicolas-presl/
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