Un week-end 100% BD
au Palais des Beaux-Arts !
Samedi 3 & dimanche 4 septembre
Gratuit

infos sur
Dessin original de François Boucq, 2016

lille.fr

Dans le cadre de « Lille reste en fête »,
la Ville de Lille et le Palais des BeauxArts invitent petits et grands à un weekend festif autour de la bande dessinée,
samedi 3 et dimanche 4 septembre de
10h à 18h.
Au programme : la première grande
braderie de la BD, des rencontres avec
des artistes et des séances dédicaces
d’auteurs !
L’atrium du musée accueillera pendant ces
deux jours de fête des auteurs locaux et
nationaux, bouquinistes et libraires pour une
braderie inédite.
18 exposants et plus d’une vingtaine d’artistes
dont François Boucq, Michel Quint, JeanLouis Thouard, Florent Grouazel et bien
d’autres encore seront présents pour des
performances, animations et signatures de
leurs ouvrages.

Samedi 3 septembre
• 10h > 18h : Braderie de livres (BD, livres
anciens…) + espace lecture animé par la
Bibliothèque Municipale de Lille
• 11h - 14h - 16h : atelier de BD participative
animé par Florent Grouazel (pour enfants
à partir de 8 ans, sur réservation à
reservationpba@mairie-lille.fr)
• 15h > 17h : rencontres et dédicaces avec les
auteures Catel et Claire Bouilhac.

Dimanche 4 septembre
• 10h > 18h : braderie de livres (BD, livres
anciens…) + espace lecture animé par la
Bibliothèque Municipale de Lille
• 14h > 15h30 : rencontres & dédicaces avec
les auteurs de l’association ARTEMIS, mais
aussi Pierre Waltch, Olivier Perret, François
Duprat & Jean-Louis Thouard

Les auteures Catel et Claire Bouilhac
participeront quant à elles à une rencontre
autour des figures féministes qui traversent
leurs œuvres, une rencontre animée par
Rachèle Bevilacqua, des éditions du Portrait.

• 15h30 > 17h30 : performance de dessins
live avec François Boucq, Félix, Corentin
Rouge, Virginie Vidal, Philippe Vuillemin,
à partir d’un récit conté par Michel Quint
sur le thème de la braderie. Performance
accompagnée par les Improvocateurs.

Et tout au long du week-end, les collections
du musée seront exceptionnellement ouvertes
gratuitement au public : une belle occasion
de (re)découvrir l’Open Museum#3 Zep et son
regard impertinent et décalé sur l’histoire de
l’art !

Palais des Beaux-Arts de Lille
Place de la République
59 000 Lille
www.pba-lille.fr

Et dans les librairies : Vauban collections / Valery BD+café / Livres Libres
En partenariat avec les Éditions du Portrait & Le Furet du Nord
N.B. Dans le cadre du plan Vigipirate, les mesures de vigilance sont renforcées. En plus du contrôle visuel systématique des sacs, les agents
de sécurité peuvent demander la présentation de leur contenu. Les sacs volumineux et valises sont refusés à l’entrée du musée.

impression Ville de Lille

Au Palais des Beaux-Arts : La voix au chapitre, Tourcoing / AstroCity, Lille / Manga No Yume, Lille / Le Lion’s Club /
Andy & Marcel, Lille / M. et Mme Crombette, Loos / M. Delplancque Fabien, Sallaumines / Bullycollection62, Bully-LesMines / Macachette, Tourcoing / La BD 2 Collec / JR brocanteur Leleu Jean René, Gommegnies / M. Nfon François,
Marcq-en-Baroeul / Le comptoir des Bulles, Valenciennes / Szymanski Davy, Bouvigny-Boyeffles / M. Van Raemdonck
Bernard, Douai / ALC Evénements, Lys-Les-Lannoy / Northstar, Lambres-Les-Douai / Will’Bulles, Bourges

