12ème salon de la bd et des arts
graphiques
Créé en 2006, cela fait désormais 12 ans que le
Salon de la BD et des Arts graphiques de
rayonne sur Roubaix et ses alentours.
Organisée par la Ville de Roubaix avec le soutien
de l’association BD et Arts graphiques ainsi que
le Furet du Nord, cette édition aura lieu le weekend du 20 et 21 mai à la salle Watremez.
En plus de permettre l’accès du 9ème art à tous,
le salon tient à valoriser la création sous toutes
ses formes et déclinaisons en rassemblant
auteurs, fanzines, associations, start-up, écoles
de formations graphiques, etc.
L’art sera à l’honneur dans toute la ville le 20
mai au soir. Dans le cadre de la 15ème Nuit des
Arts, 47 lieux d’expositions sont réunis dont 13
sur la thématique BD et Arts graphiques. Pour
cette
occasion,
le
salon
ouvrira
exceptionnellement ses portes jusque 23h.

Le Salon de la BD et des Arts graphiques de Roubaix, c’est avant tout :
-

-

Une programmation riche et diversifiée avec certes, de la Bande dessinée, mais aussi de la
réalité virtuelle, de l’animation, etc.
Un véritable parcours découverte autour de l’univers BD et Arts graphiques prenant
forme au travers d’ateliers en direction du jeune public, de temps de présentation du travail
d’étudiants, etc.
Un lieu vivant ouvert à la création par l’intermédiaire de sérigraphies faites en direct, d’une
battle graphique et d’un Tac au Tac.
Une volonté de soutenir la production artistique des auteurs, qui se traduit notamment
par la réalisation d’ex-libris offerts au public à l’achat d’un des albums des auteurs invités.
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Sur le salon
► RENCONTRES - DEDICACES
Près de 30 auteurs venant d’horizons différents
seront présents sur le salon.
A chacun son univers et sa particularité.

► prix 1er album –
Sam : 11H30
Prix décerné à un auteur ayant publié son
premier album BD.

► EXPOSITIONS
Brèche - Céline Wagner
Belgium Calling – La Gazette du Rock (Cave
aux Poètes)
Travaux réalisés par :
- le Centre socioculturel de Largiller
- 2 classes d’école primaire de Roubaix
- le collège Albert Roussel de
Tourcoing
- l’atelier du musée La Piscine
12 autres expositions prévues dans le cadre du
Mai de la BD et de la Nuit des Arts dans divers
lieu de la ville de Roubaix

► GRAPH’FIGHT
Sam : 18h - 23h
Une battle graphique en direct du salon
organisée par Pôle IIID.

► Tac au tac
Sam : 20h - 23h
Un jeu d’équipe de deux où les auteurs
présents sur le salon s’affronteront en
dessinant sur des thèmes préalablement
sélectionnés.

► MAIS AUSSI
Un espace animation

-Atelier sérigraphie avec l’association Le
Camion
-Atelier BD par la Médiathèque de Roubaix
avec Rod (15h-17h)
-Atelier marque-pages (Sam 14h30-18h et
Dim 14h-17h)
-Stand du Collectif Contrepoints
-Stand Réalité Virtuelle
-Stand Académie des Beaux-Arts de Tournai
-Photocall
Un espace lecture
La Médiathèque de Roubaix s’installe sur le
Salon avec des transats et des paniers BD.
Elle offre ainsi la possibilité de profiter d’un
moment agréable dédié à la lecture.
Un espace de projection
Diffusion du documentaire L’histoire de la
page 52 tiré d’un album de Valérian en
compagnie de Laurent Ségal.
Un partenariat avec trois écoles
d’enseignement supérieur
- Académie des Beaux-Arts de Tournai
- ESAAT
- Pôle IIID
Une bourse aux BD
Pour satisfaire les fans comme les initiés, un
large panel de bandes dessinées sera
proposé par les bouquinistes sur le Salon.
Deux sérigraphes
Zazou et Johan Jaccob seront présents sur le
Salon pour montrer leur travail et tirer en
sérigraphie sur T-shirt des dessins d’auteurs
gratuitement.
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Plus en détails
Auteurs :
Adaq
Benjamin Blasco-Martinez
Jean Bourguignon
Francis Cold
Edouard Cour
Stéphane De Caneva
Luc Deroubaix
Jampur Fraize
Gael Henry
Looky
Louise Joor
Cécile Khalifa
Koolbeer
Augustin Lebon
Morgan The Slug
Rod
Céline Wagner
Philippe Zytka

Auteurs jeunesse :
Rémi Griselain
Blaise Guinin

Virginie Vidal
Wonderjane & Jérôme Gadeyne
Waltch

Auteurs nominés pour le Prix 1er
album :
Nina Jacqmin
Chadia Loueslati
Vincent Turhan

Dessinateurs de presse :
Kurt

Fanzines :
Atelier 24
Cage d’escalier
La Gazette du Rock
Kaput
Ribozine
Spl’Art!
Strydièle

Liste sous réserve de modifications

13 expositions prévues hors salon courant Mai:
-

Autour de Charles Burns - Be square
Augustin Lebon – Embarquez dans la résilience – Gare SNCF de Roubaix
BD et patrimoine, les affiches – Espace Grand Rue
Charles Deroo - Charles’expose - Métropolitain
Clif - Ma vision - Brasserie Bande d’Amis
Edouard Cour - Les douze travaux d’Edouard Cour - Médiathèque La Grand Plage
Eqko et Stienis - Exposition vidéo participative, interactive et éphémère- Bar Live
Kurt – Les dessins satiriques de Kurt - Hôtel de France
Lorène Russo - Micro-illustr’ - Les Lisières
Marion Chombard de Lauwe - Dernières heures des bâtiments - Le Grand Bain – Cooking
Nina Jacqmin - Le cirque de la vie - Bar Brasserie de l'usine
13 étudiants du département BD de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai et Limcela de
l'Atelier 24 - Plus Petite Galerie du Monde

L’atelier BD sera également mis à l’honneur dans une grosse exposition à l’Académie des BeauxArts de Tournai courant Juin.
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