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Dossier de presse 

 

23e FESTIVAL INTERNATIONAL  

DE LA  BD DE LIEGE 

 

 

Une organisation de  

Province de Liège / Culture 

en partenariat avec l’asbl BD Fly 

 

 

Du 11 au 14 février 2016 
(de 11 à 19h – nocturne jusqu’à 21h le vendredi) 

 

dans le cadre du Salon Vert Bleu Soleil 

à LIEGE EXPO 
(av. Maurice Denis 4 à 4000 Liège) 

 

 

 

+ logosProv Liège / Culture BD Fly et Salon Vert Bleu Soleil 
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Une affiche originale de Marc Hardy,  

avec la complicité canaille de son personnage, Pierre Tombal. 
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Pourquoi un « Festival international  

de la Bande dessinée »  à Liège ? 

 

Liège et sa provincesont « terre de BD ». Œuvrant à des niveaux divers,plus d’une 

soixantaine d’auteurs y vivent, y créent ou s’y sont installés et cette tradition ne date pas 

d’hier.Que l’on songe aux glorieux ancêtres tels que Greg (Achille Talon), Raymond 

Macherot (Clorophylle), Maurice Tillieux (Gil Jourdan), Jean-Michel Charlier (scénariste 

exceptionnel : Buck Danny, Blueberry…), Victor Hubinon (Buck Danny, Barbe rouge…), 

Piroton (Jess Long), Didier Comès (Silence), Paul Deliège (Bobo), Mittéi, Eddy Paape, 

Albert Weinberg (Dan Cooper)… sans compter les aînés actuels que sont Hermann, 

HausmanouWalthéry ! Cette tradition est en particulier alimentée aujourd’hui par 

l’existence de deux Hautes Ecoles de renom, l’Académie des Beaux-Arts de la Ville de 

Liège et l’Institut Saint-Luc des Beaux-Arts, où l’on vient suivre des formations en bande 

dessinée non seulement de toute notre Province mais aussi de toute la Wallonie et, de 

plus en plus, de France !  

Reconnaître une longue et riche expérience 

Et pourtant, malgré cette incroyable richesse de talents, il n’y avait pas encore de 

« Festival de Liège » au sens strict, même si plusieurs initiatives ont vu le jour en région 

liégeoise. La plus ancienne d’entre elles, née à Boncelles il y a 23 ans, était devenue le 

Festival de Jemeppe. Créer un Festival est une chose, le faire vivre dans la durée en est 

une autre. Afficher 22 éditions au compteur n’est pas banal ! Qui peut imaginer la somme 

des efforts, des bénévolats mais surtout la richesse et l’ampleur des contacts qui se 

créent ainsi au fil du temps sous l’égide de l’asbl BD Fly ? 

Pour sa part, le service Culture de la Province de Liège a inclus la Bande dessinée dans 

ses champs d’action essentiellement à partir de 2009, lorsque fut montée à l’Espace 

Saint-Antoine la belle et très riche exposition « Mer & BD » en partenariat avec le 

département français des Côtes d’Armor. Plus de soixante auteurs bretons et wallons 

avaient ainsi été exposés. La préoccupation s’est ensuitefocalisée sur les jeunes auteurs, 

avec le programme « Page 1, » dont l’ambition est d’apporter une aide aux jeunes 

créateurs – aussi bien en Illustration qu’en Bande dessinée –à l’orée de leur parcours 

professionnels : création d’un périodique valorisant des extrait d’œuvres, micro-éditions, 

création de premiers albums et aides diverses ont ainsi jalonné ces dernières années. Un 

axe éditorial liégeois se dessine ainsi résolument sur un créneau déserté par l’édition 

commerciale : offrir une visibilité à nos jeunes talents.Plus discrète sans doute mais non 

moins importante sur le plan patrimonial, la politique d’acquisition d’œuvres culturelles 

ces dernières années sur le plan provincial a fait la part belle aux planches originales 

d’une douzaine de créateurs contemporains. 

Mais à côté de l’édification progressive d’un véritable outil éditorial, restait cet autre axe 

tout aussi primordial dans le secteur : un Festival au profit de « nos » auteurs. 

Construire… à partir des fondations ! 

Plutôt que d’imaginer construire un grand événement ex nihilo, nous avons résolument 

voulu partir de ce qui existe. D’un côté, il y avait donc le Festival BD de Jemeppe, sans 

doute « petit » mais qui existe depuis 22 ans et qui attire sur un jour, traditionnellement 
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début février, quasi un millier d’amateurs. De l’autre, à peine une semaine plus tard, se 

tient une grande manifestation populaire, ancrée dans les habitudes, axée sur les loisirs 

populaires, qui dure quatre jours : le salon Vert Bleu Soleil (entre 15.000 et 20.000 

visiteurs). Il y avait donc là une belle opportunité d’attirer un large public vers ce 

« media » populaire qu’est la bande dessinée sans pour autant distraire des moyens 

matériels et financiers promis à la BD au profit, en réalité, de la com’ et de la pub pour 

faire venir des visiteurs sur un événement. 

Les activités traditionnelles de l’ex-festival de Jemeppe – en particulier l’organisation des 

dédicaces et la présence de bouquinistes spécialisés- se tiendront essentiellement sur 

deux jours, le samedi et le dimanche. Les deux premiers jours du festival (jeudi et 

vendredi), les lieux disponibles seront occupés en partie autrement, avec d’autres 

événements davantage tournés vers le secteur de la BD lui-même, et spécifiquement en 

direction des auteurs et des étudiants dans les filières BD, grâce à un partenariat intense 

et complice avec l’Académie et Saint-Luc. 

 

Le programme 

 

1. Durant les quatre jours 

●Dans le hall d’entrée de Liège Expo,un tiers de la surface sera dévolu à la présentation 

d’une BD en cours,  « Le Sang de la Paix », réalisée dans le cadre des 

commémorations du 700e anniversaire de la Paix de Fexhe et de l’année « Debout 

Citoyen ! ». Au début du 14e siècle, les habitants de la Principauté se déchiraient en 

querelles sanglantes et, de guerre lasse, finirent par s’entendre et choisir la paix. Ce haut 

moment historique est revisité et romancé via rois personnages fictifs. Un petit dossier 

historique complète l’album. Exposition de planches originales de la future BD dans un 

décor médiéval avec la participation de la Compagnie médiévale Le Feu Liégeois. 

Le festival proprement dit se tient dans la Halle 5 sur 1500 m2. 

● Une exposition« Liège, terre de BD ». 14 auteurs liégeois sont présentés cette 

année, à la fois par des reproductions de leurs œuvres les plus emblématiques, quelques 

originaux et aussi via une vidéo de 5 à 6 minutes réalisée dans chaque atelier 

d’auteur. Le visiteur pourra ainsi découvrir l’univers et le lieu de création de : 

- Batem, auteur du célébrissimeMarsupilami(28 tomes parus !) 

- Francis Carin, auteur de la longue sérieVictor Sackville, de Sydney Bruce, des Casseurs 

de bois(l’un et l’autre en réédition) et dernièrement desEnnemis de sang 

- Michel Constant, auteur des sériesMauro Caldi(en réédition), BitumeetRed River 

Hotelet, récemment, du Sourire de Mao 

- Marc Hardy, auteur du fameux et irrésistible Pierre Tombal qui honore cette année 

l’affiche du Festival 

- René Hausman, auteur, notamment,de nombreux Bestiaires, de Zunieet, dernièrement, 

du Capitaine Trèfle, en plus d’une intense activité d’illustrateur 

- Philippe Jarbinet, un des plus grands succès de ces dernières années avec la série 

Airborne 44 
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- Ralph Meyer, Parisien partagé entre Barcelone et le Laveu (Liège) qui après Berceuse 

assassine enchaîne avec une autre série à succès Undertaker 

- Joe Pinelli, auteur, entre beaucoup d’autres choses, de Féroces tropiques et de Midi 

moins le quart avant l’autodafé (scénarii de Th. Bellefroid) et, dernièrement, de plusieurs 

récits de Didier Daeninckx 

- Marc Renier, auteur des séries Contes et sortilèges du Moyen-Age, du Masque de fer 

(six tomes) de la série Black Hills, et, à paraître sous peu, d’une biographie de Gustave 

Klimt 

- Jean-Philippe Stassen, grand amoureux de l’Afrique, auteur de Louis le Portugais, de 

Thérèse, de Deogratias, et dernièrement I combJesus et autres reportages africains. 

Grand reporter BD notamment pour à la prestigieuse revue XXI 

- GeorgesVan Linthout, auteur des séries Lou Smog, Falkenberg, Twins, de nombreux 

« one shot » dont, récemment Celui qui n’existait plus, Comme en Quatorze ou 

Braquages et bras cassés 

- Vink, auteur des séries Le moine fou (10 tomes), Le passager ou Les Voyages de He 

Pao (six tomes), peintre et portraitiste fabuleux qui sera en démonstration sur le Festival 

le dimanche après-midi 

- François Walthéry, dont la célèbre Natacha a fait x fois le tour du monde, mais aussi 

auteur du P’tit bout d’chique, duVieux Bleu, créateur de Rubine et… parrain du Festival 

international de la BD de Liège 

- Warnauts-Raives, auteurs « à quatre mains » des Suites vénitiennes, de la sérieLes 

temps nouveaux, Après-Guerre et Entre chien et loup, un des « must » en librairie ces 

dernières années… 

Pourquoi quatorze auteurs et pourquoi ceux-là ?  Il est impossible de couvrir le sujet 

« auteurs BD liégeois » en une fois , notamment en raison des limites techniques et 

matérielles (autant de films à réaliser dans les ateliers et à projeter dans l’expo !). 

D’autres auteurs suivront l’an prochain et en 2018 tant il est vrai que le vivier liégeois est 

dense et diversifié. « A suivre », donc ! 

A noter enfin que cette expo qui se construira sur trois ans est conçue pour être 

itinérante, en tout ou en partie (dans les bibliothèques et centres culturels de la Province 

de Liège… et d’ailleurs ! 

● Une librairie partenaire du Festival (Club – Ctahédrale) pour BD neuves (reprenant en 

particulier les auteurs de l’expo et les auteurs en dédicaces) 

● certainsbouquinistes seront présents les quatre jours (voir programme du samedi et 

du dimanche, ci-dessous) 

● espace « bibliothèque BD » avec présence de bibliothécaires qui mettront en valeur 

la dimension culturelle et variée des collections de la Bibliothèque desChirouxet initieront 

les visiteurs à la consultation en ligne du catalogue des bibliothèques publiques. Un 

espace « lecture » (avec canapés !) assura le confort de consultation des albums en prêt.  

●  Présentation et présence à l’entrée du Festival dutout nouveau bibliobus du Service 

Culture de la Province de Liège, décoré par le bédéiste liégeois Pierre Bailly (« Le petit 

poilu »). Le bibliobus sera accessible au public les quatre jours et une séance de dédicace 

de Pierre Bailly aura lieu, devant le bibliobus, le vendredi de 15 à 21h). 
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●exposition de travaux d’étudiants de l’Académie et de Saint-Lucau cœur de l’espace 

« animations » (le jeudi et le vendredi) et « dédicaces » (le week-end). Autrement dit : 

la volonté de mettre au centre et de valoriser la création de demain ! 

● réalisationpar les étudiants, encadrés par leurs professeurs (Jacques Denoël pour 

l’Académie et Eric Warnauts pour l’Institut Saint-Luc) et un auteur consultant pour le 

Festival, Georges Van Linthout, d’une fresque de 20 m de long sur 1,5 m de haut. 

Inédit !! 

●  stand « Page 1, » où nous accueillerons nos amis de la Province du Luxembourg belge, 

eux aussi fans de BD et qui ont lancé une collection sur les grandes figures féminines 

luxembourgeoises en bande dessinée ! Les Editions de la Province de Liège 

assureront la promotion du tout nouveau « Dictionnaire de la BD » de Jef Lambeau 

dont la présentation publique se fera à … (à compléter…) 

2. Spécifiquement le jeudi 

Outre le fait de valoriser les talents de nos régions, un des axes fondamentaux du 

Festival international de la BD de Liège est de créer des espaces de réflexion sur le 

métier (souvent difficile, en particulier pour les jeunes) et d’initier des passerelles, des 

rapprochements, des échanges entre les participants, entre différentes générations de 

créateurs. Comme cela se fait depuis plus de dix ans avec le programme « ça balance » 

(aide aux musiciens) au sein du service Culture de la Province de Liège, l’organisation de 

« tables rondes » sur le métier de bédéiste répond à cet impératif d’organisation de 

transferts des savoirs, des expériences au sein du programme « Page 1, ». 

Sont ainsi organisées deux « tables rondes » ou « master classes », les jeudi et vendredi 

après-midi, sur des aspects très en pointe du métier actuellement. 

● à 14h, table ronde « Editer autrement », animée par Frédéric Pâques (Chercheur 

ULg, Bibliothécaire, enseignant spécialisé sur ce média, expert BD à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles),avec la participation de :  

 - Vincent Henry, éditeur parisien (La Boîte à Bulles) 

 - Max de Radiguès, éditeur bruxellois (L’Employé du moi) 

 - SiscaLocca, animatrice de « fanzines » et auteur (Fanzinothèque) 

 - Benoît Jacques (auto-édition)          

 - Patrick Pinchart, éditeur bruxellois (Sandawe) 

 - Dacil Martin Paillet, auteure espagnole (autoédition “Le lévrier espagnol”) 

●à 16h, réalisation d’une planche BD grand format (2m sur 1) par Joe Pinelli avec 

explication de la « grammaire » graphique d’une bande dessinée 

●à 18h, drink officiel d’ouverture du Salon Vert avec discours sur l’espace BD 

● Présentation « Dictionnaire de la BD » de Jef Lambeau (Editions de la Province de 

Liège) 

3. Spécifiquement le vendredi 

●à 14h, table ronde « La BD aborde désormais tous les sujets ». On est loin, 

aujourd’hui, du héros superman qui survit à toutes ses mésaventures pour le plus grand 

plaisir des enfants de 7 à 77 ans. Désormais, la BD est un moyen de reportage, de 
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contestation, de biographie, voire de scénario de films.Table-rond animée par Frédéric 

Pâques (Chercheur ULg, Bibliothécaire, enseignant spécialisé sur ce média, expert BD à 

la Fédération Wallonie-Bruxelles), avec la participation de :   

 - Vincent Henry, éditeur parisien (La Boîte à Bulles) 

 - Jean Bourguignon, auteur parisien (fanzines + bouquin dessiné sur l’écologie) 

 -Marion Mille, blogueuse parisienne 

 - Jean-Philippe Stassen, auteur liégeois vivant à Paris(plusieurs BD sur l’Afrique  

 centrale et auteur de BD-reportage, notamment en Ukraine). 

 - David Vandermeulen, un des fondateurs de La Revue dessinée (magazine  

 électronique) 

●à 16h, démonstration de BD numérique par Didier Chardez. « C’est quoi la BD 

numérique ? » A l’aide d’un film réalisé sur le sujet expressément pour le festival, Didier 

Chardez montrera en séquencesles diverses étapes de ce nouveau type de travail.  

Un« dialogue public » suivra le propos et le film créé pourra tourner en boucle le samedi 

et le dimanche 

● Drink offert par M. le Député provincialP.-E. Mottard en charge de la Culture et 

du Tourisme au départ de l’espace de la Fédération du Tourisme (Halle 1) 

 

4. Spécifiquement le samedi 

●à 14h, match BD par équipes en improvisation. Un autre moment-phare du 

Festival, des plus spectaculaires… et qui fera place à la créativité en direct ! Une 

animatrice hyper-dynamique, Marine Ruby, lance un thème et, sur le mode de la Ligue 

d’improvisation pour les joutes langagières, des équipes de dessinateurs vonst devoir 

réagir au plus vite, improviser sous l’œil de caméras gérées par Pinpin ! Le public est 

invité à participer, huer ou applaudir !!   

 

5. … et tout le week-end ! 

Dès 11h : ouverture des échoppes(certaines étant ouvertes dès le jeudi et le 

vendredi) 

●Les marchands mettront en vente des BD neuves et occasions, des ex-libris, des 

planches originales, des cartes de vœux et autres gadgets pour les fans ! L'occasion pour 

chacun de découvrir « sa » perle rare ou « sa » pièce manquante. Un moment privilégié, 

aussi, pour se rencontrer entre amateurs, collectionneurs, vendeurs ou simples badauds. 

Dès 11h : les auteurs et coloristes se mettent à l'œuvre ! 

● Attention : comme dans tous les festivals, ne seront dédicacés que les albums achetés 

sur place. Et cela en nombre (relativement) limité. Les auteurs ne sont pas des machines 

( !), nous tenons à préserver ce moment d’échange auteur-lecteur et le nombre de 

tickets limités limitent aussi… les files d’attente pour les dédicaces !Les chasseurs de 

dédicaces pourront dès lorsacheter leurs tickets dès 11h le samedi 13 et dimanche 14 

février. 
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● Auteurs présents (par ordre alphabétique) : 

ALEKSIC Vladimir (Serbie) (sam + dim) 
ARROYO Jean-Michel (France) (sam) 
BANOVIC Sinisa (Serbie) (sam-dim) 
BARDET Daniel (France) (sam-dim) 
BATEM (B) (sam) 
BRADA (Serbie) (sam-dim) 
CARIN Francis (B) (sam-dim) 
CARPENTIER Louis- Michel (B) (sam-dim matin) 
CARYN David (B) (sam- dim ) 
CLOVIS (B) (sam –dim) 
CONSTANT Michel (B) (sam ) 
DE ROP Eric (B) (sam-dim) 
DELVAUX Jean-Luc (B) (sam) 
DENOËL Jacques (B) (dim) 
DI SANO Bruno (B) (sam-dim) 
DOMAS Tatiana (France) (sam-dim) 
DOUDOU  Edouard DUPORTHIER (B) (sam-dim) 
DOUME – LAMARQUE Dominique (France) (sam-dim) stand à part.( Caricature) 
F’MURRR (France)( sam) 
GILSON Bruno ( B) ( sam –dim ) 
GOEPFERT Brice (France) (sam-dim matin) 
HARDY Marc (B) (sam-dim) 
HAUSMAN  René (B) (sam) avec Troquette 
JARBINET Philippe (B) (sam) 
KOX Daniel (B) (sam) 
LUGUY Philippe (France) (sam-dim) 
MALIK (B) (sam) avec Carpentier 
MARNIQUET Frédéric (France) (sam) 
MOONKEY (B) (sam-dim) 
PAPAZOGLAKIS Christian (B) (sam- dim) 
PIERRET Michel (B) (sam-dim) 
PAQUET Robert (B)(sam – dim) 
STALNER Jean- Marc (France) (sam-dim) 
STEDO (B) (sam) 
STIBANE (B) (dim) 
TAYMANS André (B) (sam-dim) 
THIEL Yannick (B) (sam – dim) 
TROQUETTE Nathalie (B) (sam) 
VAN LINTHOUT Georges (B) (dim)  
VAN LINTHOUT Alice (B) (dim) 
WALTHERY François (B) (‘sam) 
WARE Eléonore (B) (dim) 
ZYTCA(France) (sam-dim) 

 

Espace Jeunes : 

CERRI Carole (B) (dim) 
DOUSSAINT Jodie (B) (dim) 
LISE-MARIE (B) (dim) 
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TOSSENS Sophie (B) (dim) 
SAM-SAM (B) (dim) 
CAPIA (B) (dim) 

 

Et aussi… 

● Des bulles avec des bulles ! 

Les champagnes Vautrain réalisent les étiquettes et muselets (capsule métallique 

recouvrant le bouchon) sur base d’un dessin de Marc Hardy, auteur de l’affiche de ce 

23e festival de Liège. 

● Sérigraphie en live avec Clari-Screen. 

Une démonstration de fabrication de deux sérigraphies aura lieu avec deux dessins 

inédits dont les auteurs seront à découvrir sur le festival (suspense) !! 

● La boutique BD Fly 

Cette année, comme d’habitude, la boutique BD Fly présentera plusieurs produits qui 

raviront les collectionneurs et permettront à chacun d’obtenir des tickets de dédicace 

pour l’auteur de leur choix. 

En premier, il y aura enex-libris l’affiche du Festival de cette année, numéroté et signé 

par l’auteur qui n’est autre que Marc Hardy, auteur de Pierre Tombal. Prix 7 €.Le 

deuxième objet sera un « Stylo(bic) »(10 €) à l’effigie de Natacha grâce à 

l’autorisation de notre ami François Walthéry. Ces deux pièces donneront, chacune, 

droit à un ticket.  

Enfin, la pièce maîtresse, un livre d’illustration de 56 pages au format BD, en couleurs : 

« Belles de Scène »… c’est-à-dire, merveilleusement dessinées, des voitures qui ont 

marqué le cinéma et les feuilletons télévisés (celles de James Bond, Columbo, Le Saint, 

Les gendarmes, etc.). Les auteurs participants : Doudou, Clovis, Papazoglakis, Paquet, 

Swerts, Thiel, Stalner, Tatiana (couleur), Walthéry, Gilson, Di Sano et Delvaux.Ouvrage 

bilingue (FR/NL) édité à 1000 exemplaires. 2 tickets de dédicace seront offerts à l’achat 

de l’ouvrage (18 €).     
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Présentation de l’ouvrage : 

« Lors d’une de nos rencontres amicales autour d’un verre au café Braham à Cheratte, 

Doudou, Bruno Gilson, Yannick Thiel et moi, nous cherchions une idée de livre pour le 

futur Festival de Liège. Doudou, plus prompt que les autres, émit un avis qui fit 

l’unanimité : réaliser un livre d’illustration sur les voitures de cinéma et de séries 

télévisées célèbres. Un univers inépuisable à nos yeux de passionnés d’automobiles 

mythiques autant que de BD ! Une liste des autos les plus représentatives fut élaborée 

(au risque d’en oublier !) et la rude tâche de dessiner fut répartie entre les divers 

intervenants tout en faisant appel à d’autres amis dessinateurs et bien entendu à 

François Walthéry qui est le parrain du festival depuis de nombreuses années. » 

Christian Mathoul, secrétaire de Bédé Fly 
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par le soutien de leurs directions et la présence des professeurs et des étudiants donnent 

un sens profond à ce Festival. 
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Province de Liège / Culture 

Rue des Croisiers, 15, 4000 Liège 

Philippe Brau 04 232 86 14 philippe.brau@provincedeliege.be 

 

ASBL BD Fly 

Rue Debussy 10, 4100 Boncelles - 04/337.62.44 
 
Président, contacts presse & logistique : Franco GUGLIELMO 

04/337 62.44 – 0495/78.14.12 cancan@skynet.be 

Secrétaire, contacts auteurs & organisateur : Christian MATHOUL 

0485 / 59.75.07 cmathoul@skynet.be 

Trésorière : Nadia FOLLIN 

Coordinateur auteurs – marchands& logistique : Patrice CRABBE   

0495 / 70.79.81 patricecrabbe@gmail.com 
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