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La Bande Dessinée est un art bien bruxellois.

Un art devenu manière d’être. 
Un regard sur le monde, l’image d’une ville décalée  
où le rêve surgit au coin de la rue… 

La Quinzaine de la BD prend son rythme de croisière.  
Et la croisière sera parsemée de fêtes. 

Fête des lecteurs, des collectionneurs, des découvreurs,  
parcourant inlassablement les cases et les bulles, avec au 
cœur le désir, un soupir, un rire… 

Fête aux amateurs d’Hallucinaville que les courbes affolantes 
des filles de Dany transportent également au 9e ciel ! 

Fête aux poêtes, chargés d’explosifs à rire, de délires et délices. 

Fête à ce bédéphile en porte-à-faux social qu’est Yvan Delporte. 

Fête aux créateurs, fugueurs, en fureur, aux artilleurs de 9e rêves. 

Fête aux 1500 enfants, aux 65 classes, de toute la francophonie 
belge. Qui ont lu et analysé 5 albums pour n’en choisir qu’un ! 
Le meilleur album pour la jeunesse 2005. 

Fête aux indépendants, gommeurs de marges,  
encreurs de visions nouvelles… 

Fête à Bruxelles, Ville décor, Ville sujet, Ville personnage  
et Ville muse ! 

Fête enfin aux bruxellois, de toujours ou d’un jour…

À Bruxelles, le bédéphile ne sera jamais un   
“Poor lonesome fanatic, far away from comics”!

Les auteurs de la désormais incontournable série Lincoln ; 
Jérôme (dessin), Olivier (scénario) et Anne-Claire (couleurs) 
Jouvray, fûrent les lauréats du prix «Meilleure série» lors de la 
quinzaine de la BD 2005. Ils se sont vu offrir la possibilité de 
réaliser la 33e fresque du «Parcours de la BD de Bruxelles». 

L’inauguration aura lieu le vendredi 19 mai à 11h, au pied du 
mur, en présence d’Olivier et Anne-Claire Jouvray.

Philippe Decloux
Échevin du Tourisme 

INFOs Pratiques
En partant de l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place, 
où vous pouvez visiter l’exposition «Carrément Bruxelles»,  
remontez vers la Galerie de la Reine, à mi-chemin l’exposition 
«Prix Saint Michel» vous attend au musée Bruxelles en scène. 
Au bout de la Galerie, au Dexia Art Center, se trouvent  
les 7 autres expositions et le QG du festival.

Ce petit parcours se fait en quelques minutes et en levant la 
tête, vous pourrez apercevoir les plaques des rues qui ont été 
rebaptisées de noms de celèbres héros de Bande Dessinée…

Un bar est ouvert au dac (Dexia Art Center).

Prix d’entrée aux Expositions
2 euros 
* -12 ans accompagnés : gratuit 

* Ecoles : 1 euro par élève, gratuit pour l’enseignant accompagnant.

* Les animations après 18h ; concert, projections, …  
donnent lieu à un P.A.F. de 2 euros.

Durant toute la Quinzaine le Falstaff vous offre une patisserie 
ou un apéro. Un bon à échanger se trouve sur votre billet.

Horaire
de 10 à 18h
tous les jours 

VENTE AUX ENCHÈRES
Durant tout le festival, les rues  

du centre de Bruxelles seront rebaptisées !
Les rues situées entre l’Hôtel de Ville, le centre Dexia et  
certaines rues allant vers le CBBD et vers la Maison de la Bande 
Dessinée, prendront temporairement les noms de héros de BD.

Des plaques de rues seront placées sur ce parcours  
et, outre le nom original, l’effigie du héros et la signature de  
son auteur y seront gravées.

Ces plaques uniques et originales seront mises en vente après  
la clôture de la Quinzaine au profit de l’asbl Le 8e Jour !

VEN 19 MAI 11h
423, Rue Palais Outre-Ponts, 1020 Bruxelles 

Dessinateurs et héros participants

www.bruxellesbd.be

BD
de Bruxelles

3e Quinzaine de la 

Rue Charles Buls Tryphon Tournesol Hergé
Rue de la Colline Olivier Rameau Dany
Rue des Harengs L’Elève Ducobu Godi & Zidrou
Rue Chair et Pain Colombe Dany
Rue au Beurre Boule et Bill Roba
Petite rue au Beurre Cubitus Dupa
Rue des Fripiers Natacha Walthéry
Petite rue des Bouchers Thorgal Rosinski & Van Hamme
Rue des Bouchers Gil Jourdan Tillieux
Rue des Dominicains Kid Paddle Midam
Rue de la Fourche Néron Marc Sleen
Rue Grétry Cédric Laudec & Cauvin
Rue du Marché aux Herbes Gaston Lagaffe Franquin
Galerie de la Reine Yoko Tsuno Leloup
Galerie du Roi Ric Hochet Tibet & Duchâteau
Galerie des Princes Le Petit Spirou Tome & Janry
Rue de l’Ecuyer Le Trombone Illustré Franquin & Delporte
Rue Montagne aux Herbes Potagères Isabelle et Calendula Will
Rue des Comédiens Les Tuniques Bleues Lambil & Cauvin
Rue Saint-Laurent Largo Winch Francq & Van Hamme
Rue des Sables Schtroumpf Peyo
Bd de Berlaimont Michel Vaillant Graton

Bd de l’Impératrice Spirou et Fantasio Morvan & Munuera
Bd de l’Empereur Jerry Spring Jijé
Rue de l’Infante Isabelle Léonard Turk & De Groot
Place d’Espagne Marsupilami Franquin
Rue d’Arenberg XIII Vance et Van Hamme
Rue T’Serclaes Lincoln Jouvray
Rue d’Assaut Wayne Shelton Denayer & Cailleteau
Rue Tête d’Or Pin Up Berthet & Yann
Rue Henri Maus Yakari Derib & Job

 fresque lincoln

Organisation
Magda Dimitriadis
Axelle Malvaux
bruxellesbd@brucity.be

Éditeur responsable: Philippe Decloux - Hôtel de Ville Grand Place - 1000 Bruxelles

Adresses
DAC (Dexia Art Center) Rue de l’Écuyer, 50
Hôtel de Ville Grand Place
Musée Bruxelles en scène Galerie de la Reine, 17
Centre Belge de la Bande Dessinée Rue des Sables, 20
La Maison de la Bande Dessinée Bd de l’Impératrice, 1
Librairie Tropismes Galerie du Roi, 11
Falstaff Rue Henri Maus, 17
1000 Bruxelles



 

JEU 25 MAI 15h
VEN 26 MAI 18h
SAM 27 MAI 15h
dac 
50 rue de l’Écuyer 

SAM 20 MAI 19h
Falstaff

17 rue Henri Maus 

SAM 20 MAI 14 à 17h
dac

50 rue de l’Écuyer

Fantasmagorie
Chaque année le Festival BD Ganshoren-
Bruxelles invite les jeunes à imaginer un 
récit sur un thème. Pour cette 17e édition 
le thème est “Fantasmagorie”. 
Cette exposition sera l’occasion pour 
les lauréats de montrer leur œuvre pour la 
première fois en public. 
La remise des prix se fera le dimanche 21 
mai à 14h à la Basilique de Koekelberg.

yvan delporte  
     a invité quelques copains

Historique rédacteur en chef du 
journal de Spirou, scénariste multi-
récidiviste, inventeur du Trombone 
Illustré, complice préféré de Franquin 
avec qui il créa le nom même de 
Gaston, Yvan Delporte est aussi 
et surtout un redoutable découvreur 
de talents ! 

Depuis plus d’un demi-siècle, il a ainsi 
accompagné l’éclosion d’une quantité 
invraisemblable de ténors de la BD 
européenne… et d’autres disciplines 
artistiques, du théâtre à la chanson.

L’exposition «Yvan Delporte a invité quelques copains» 
permet à chaque visiteur de partager avec lui quelques-uns 
de ses enthousiasmes actuels. Ils s’appellent Trondheim, 
Sfar, Larcenet, Sattouf, … Et attention, les coups de cœur 
d’Yvan Delporte sont communicatifs !

L’exposition est une réalisation du Centre Belge de la Bande Dessinée 
Conception et  scénario : Didier Geirnaert et Yvan Delporte
Production : La Quinzaine de la BD

Carrément Bruxelles
27 auteurs BD édités par 
Glénat illustrent Bruxelles 
en y introduisant leurs 
personnages. Le choix des 
lieux est très éclectique 
et permet de voir des 
lieux ou monuments 
parfois peu ou pas connus.

Chaque illustration est 
accompagnée de l’original 
de la couverture d’un des 
livres de l’auteur ainsi 
que d’un texte avec 
l’historique du monument.

Certains des auteurs 
exposés seront présents 
et en dédicace le samedi 
20 mai au DAC.

D’une ville à l’autre
Chaque année, la Quinzaine de la BD propose de mettre 
en lumière la production BD d’une ville. Cette année, en 
collaboration avec le festival de Lodz, c’est au cœur de la 
Pologne que nous plongerons. Seront exposés : 
Rosinski, Kasprzak, Baranowski, Chmielewski, ainsi que 
Gawronkiewicz et  Janusz avec leur œuvre ‘Essence’ 
(lauréat en 2003 du Concours Européen de Bande 
Dessinée, organisé par Arte et Glénat). 

Quelques nouveaux talents comme Kowalski et Konior, 
entre autres, illustreront la jeune génération. 
Le 27 mai, une journée entière sera consacrée à la Pologne 
avec plusieurs auteurs en dédicace, et surtout, 
en invité d’honneur, le célèbre Grzegorz Rosinski.
Avec le concours des organisateurs du Festival International 
de Lodz: Lodzki Dom Kultury et Contur. 

Articulations
Un état de la création belge et internationale.
Pour le volet «indépendant» de la Quinzaine de 
la bande dessinée, Xavier Löwenthal (La 5e Couche) 
a choisi de montrer ce dont la bande dessinée est capable, 
quand elle s’éloigne de la monoforme. 

La bande dessinée est un art contemporain qui questionne le 
récit et l’histoire. Un véritable «passage expérimental» 
où auteurs BD indépendants, plasticiens et autres artistes 
contemporains explosent les possibilités narratives de la BD 
et l’articulent avec la danse, les installations, la musique, 
la peinture…

Le Manoir Mycose Prix Indépendant Angoulême 2006
Les expositions Mycose élargissent la bande dessinée 
à la peinture, la réalisation d’objets, d’images et autres 
installations.

Brutalis projection Danse contemporaine/BD
“Où le corps dessiné par la lumière et l’ombre transforme 
notre perception de l’organique, le corps devenant animal, 
végétal, autre, tantôt abstrait, tantôt fantastique dans son 
étrangeté.” Dame de Pic a.s.b.l. / Cie Karine Ponties /Thierry Van 
Hasselt.

Chantier Musil projection Danse contemporaine, scène/BD 
Le corps coincé dans une machine de lumières, de rhodoïd 
et de métal. Sur l’écran défile un film muet et tremblotant. 
Comme une récurrence fantomatique de l’œil d’Ulrich. Par 
le chorégraphe François Verret.

40075km.net Projet inauguré lors de la précédente 
édition de la Quinzaine, sur le site de l’Employé du Moi, 
40075km est une plateforme où se croisent les récits de 
voyage. Le meilleur de l’expérience sera montré. 

Salon de lecture et librairie.

Dans son cadre flambant neuf, l’ex-Musée Jijé 
propose une exposition consacrée aux illustrations
de… Jijé. Principalement des couvertures d’albums.

ILAN MANOUACH
performance & guest

Par l’improvisation (free 
jazz), ce groupe composé 
d’Ilan Manouach (saxo) et 

de Federica Porello (danse) 
cherche à définir un pay-

sage commun entre le son  
et le mouvement. 

DÉDICACES !
Dédicaces des auteurs 

Polonais. Rosinski dédicacera 
de 15 à 16h. 

Dédicaces
Samedi 20 mai à 15h30
Edith et Corcal, avec la série 
Le Trio Bonaventure.
Samedi 20 mai à 14h00
Pascal Lemaitre 
et Toni Morrison.

Atelier pour enfants
dimanche 28 mai
Les 2 libraires spécialistes Bd 
et 2 dessinateurs donneront 
aux enfants des pistes pour 
construire et raconter des 
histoires farfelues.

Champion d’une génération qui 
réinventa la BD européenne, 
Gotlib a créé une œuvre magis-
trale dont la qualité première est 
de faire se gondoler l’ensemble 
de ses lecteurs depuis plus de 

quarante ans. Maître de la parodie 
et de l’humour au second degré, 
l’inventeur de Gai-Luron, des 
Dingodossiers (avec Goscinny), 
de la Rubrique-à-Brac, d’Hamster 
Jovial et de Pervers Pépère a 

La Maison de la Bande Dessinée Le Centre Belge de la Bande Dessinée 

du 25 avril au 17 septembre
Rue des Sables, 20 - 1000 Bruxelles

La librairie Tropismes jeunesse et bande dessinée 

Galerie du Roi, 11 - 1000 Bruxelles

Expo
Originaux du jeune dessinateur Benoît Preteseille, à l’occasion 
de la sortie de «L’oiseau de Picabia» aux éditions La Cinquième 
Couche. Cette exposition se tiendra tout au long de la Quinzaine.

à ne pas 
rater

mais 
aussi

©Pontarolo/Glénat 

réhabilité Isaac Newton et fait 
de la coccinelle une authentique 
héroïne. Articulée autour des 
travaux originaux de Gotlib, 

la rétrospective produite par le 
CBBD entend être un hommage 
désopilant à cet auteur culte de 
la BD française.

expos

DU 12 AU 28 MAI

hôtel de ville
Grand-Place LUN au SAM de 10 à 18h

Dac (Dexia art center)
50 rue de l’Écuyer 1000 Bruxelles

SAM 27 MAI 14 à 17h
dac
50 rue de l’Écuyer 

VEN 19 MAI 19 à 22h
dac

50 rue de l’Écuyer

fresque lincoln
Inauguration de la nouvelle 

fresque du parcours bd

Plus d’infos sur l’autre face. 

VEN 19 MAI 11h
423, Rue Palais Outre-Ponts, 

1020 Bruxelles 

VEN 19 MAI 19h
dac
50 rue de l’Écuyer

ROM en concert !
Fondé par le dessinateur Romain Renard, 

auteur d’«American Seasons» chez Casterman, 
le groupe ROM se caractérise par son côté 

impressionniste fait de l’énergie Rock, 
de l’improvisation Jazz, et de Chanson française.

JEU 18 MAI 19h
dac
50 rue de l’Écuyer

gay comix
Qu’est-ce que la BD gay ? La question sera posée aux 
auteurs lors de l’interview : Tom Bouden, Floor de Goede, 
Ralf König, … L’exposition Gay Comix ne tentera pas d’y 
répondre puisqu’il n’y a, tout simplement, pas de réponse 
valable. Seules les images parleront. 

Dans cet espace conçu comme un lieu de repos et de 
lecture, nous serons guidés vers des zones de détente, des 
coussins posés à même le sol, qui privilégieront la réflexion 
et la proximité. En évitant les stéréotypes, nous apprendrons 
que l’homosexualité n’est pas un sujet d’adultes mais une 
simple réalité. En bref, redécouverte et dédramatisation 
de ce thème faussement tabou, et, bien sûr, détente.

DÉDICACES !
La liste des auteurs se 

trouvera sur le site Internet, 
ainsi que sur place.

SAM 13 MAI 14 à 17h
dac
50 rue de l’Écuyer 

soirÉe
“Articulations”   
Projections, concerts… 

autour du bar.

DÉDICACES !
La liste des auteurs se 

trouvera sur le site Internet, 
ainsi que sur place.

Hallucinaville  
      Le monde d’Olivier Rameau
Le plus coquin des dessinateurs dévoile tout son talent au 
cours d’une exposition pour le moins féerique, complétée 
de planches didactiques décrivant le travail de l’auteur. 
Un monde où l’imaginaire de Dany s’épanouit librement.

En posant le pied sur la prairie 
enchantée, au milieu des friandises 
géantes, les personnages les plus 
farfelus vous inviteront à prendre 
le train pour passer de l’autre côté 
du miroir, et entrer, enfin, dans 
le pays où les rêves sont réalité. 
Arrivés sur la place du village, 
attention aux Poyoutouffus, 
tapis dans l’ombre… ils veillent ! 

A travers la dernière serrure, 
les plus curieux apercevront un 
univers coquin, si choyé par Dany…















infos DÉDICACES 
Les dédicaces se font sur 
présentation d’un ticket obtenu 
à l’achat d’un album de l’auteur 
à l’espace boutique (DAC). 

Pour les dédicaces de Rosinski, 
les tickets (limités à 20) seront 
disponibles sur tirage au sort. 
Inscription à partir de 13h. 

du 19 au 21 mai 
La Fabrique de Fanzines 
fabrique in situ et en direct des 
fanzines de A à Z. Des exemplaires 
gratuits sont proposés !

bd & jazz
Dans le cadre du Jazz Marathon, 

deux concerts BD sont 
programmés au Falstaff.

19h, Apéro Jazz, Louis Joos au piano.
21h45, Le Boys Band (Dessinée) ! 

Autour d’Yvan Delporte, 
5 auteurs interprètent 
leurs célèbres reprises.

en voyage avec Mafalda
Bruxelles rejoint l’Italie, l’Argentine, l’Espagne et 
la France pour rendre hommage à la carrière de Quino et 
à son indémodable personnage à travers la présentation 
partielle de l’exposition itinérante «En voyage avec Mafalda». 

Vous découvrirez au fil de l’exposition des thématiques 
chères à l’auteur, développées tout au long de sa carrière, 
telles que la paix, les inégalités sociales, la télévision, l’école…

Présentée en exclusivité pour la 3e Quinzaine de la BD, 
l’exposition sera visible dans son intégralité lors du prochain 
Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2006 
en juin prochain.

© Joaquín S. Lavado (Quino)/Caminito S.a.s



Prix Saint Michel
Le Prix Saint-Michel, imaginé par André Leborgne, est 
la plus ancienne distinction décernée dans le domaine de 
la BD franco-belge (1971). L’exposition comporte un espace 
Jean Graton, lauréat en 2005, un hommage à Will et 
une rétrospective Prix Saint-Michel : Hermann, Martin, 
Rosinski, Graton.

Organisation : Comics Festival de la Région de Bruxelles-Capitale

bruxelles en scène
Galerie de la Reine, 17



SAM 20 MAI 16 à 18h
dac

50 rue de l’Écuyer

DÉbat-table ronde
La narration anhistorique

Au bar du DAC, débat 
animé par Philippe Sohet, avec 
Olivier Deprez, Lucas Méthé, 

Xavier Löwenthal.

Le Manoir Mycose

kino club
Entre 4 planches

Entre 4 planches, 
court-métrage docu-fiction 

délirant, ou le monde 
de la bande dessinée vu par 

les Requins Marteaux. 
À ne surtout pas manquer !

Scénario : Fred Felder et 
Winschluss, réalisation : 
Emmanuel Bellegarde.

du 1er mars au 28 mai 
Bd. de l’Impératrice, 1 - 1000 Bruxelles


