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MANDEREN

D
ans les sites départementaux « Passionnément Moselle »,  
la culture est chez elle. Une culture populaire, 
fédératrice, inventive... bien loin de l’idée du désert 
culturel stigmatisé dans de soi-disantes « zones 
blanches ». Une culture qui nous parle de notre passé, 

de notre présent, de notre avenir, et projette chaque année sur 
nos sites « Qualité Moselle » une lumière rayonnant sur tous nos 
territoires. 

La saison qui vient de débuter n’échappe pas à cette règle. Elle a même tout 
d’un grand millésime ! J’en veux pour preuve le fil rouge de cette année : la 
bande dessinée.

En 2018, le 9e Art s’invite en 
Moselle et fera, à n’en pas douter, 
la joie d’amateurs et de curieux de 
tous âges et de tous horizons.

Déjà, le public se presse nombreux 
pour découvrir l’exposition 
événement présentée au Château 
de Malbrouck : « Les 70 ans 
du journal Tintin : la saga des 
jours heureux ». Et l’on se met 
à compter les jours qui nous 
séparent de la seconde édition du 
Festival BD, toujours à Manderen, 
avec encore plus d’auteurs à 
rencontrer, d’ouvrages à dévorer et 
d’animations à savourer en famille. 
L’événement donnera d’ailleurs 

lieu le 10 juin à un temps fort à ne pas manquer : un Rallye BD qui rassemblera 
sur les routes de Moselle des voitures de collection issues de la BD, ainsi qu’un 
public ravi...

Mais ce n’est pas tout ! Car cette nouvelle saison signe aussi l’arrivée du digital 
dans nos musées. 
« L’ARTelier de Georges », immersion 3D inédite proposée au Musée Georges 
de La Tour, inaugure ces parcours numériques ludiques et créatifs, destinés 
à donner une nouvelle dimension à la culture dans notre département. Une 
culture... sans limite !

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle
Ancien Député de la Moselle

ÉDITO
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« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… »

L
a bande dessinée existe par l’ellipse. C’est même son essence que de 
permettre au lecteur, entre deux cases, de remplir les interstices, de faire 
sienne une histoire extraordinaire, en partageant la folle aventure d’un pirate 
au cœur noble, en menant encore une enquête contre d’infâmes comploteurs 
ou en effectuant enfin un voyage au long cours. Non seulement le lecteur est 

acteur de ce qu’il lit, mais il est aussi partie intégrante du 9e art en devenant un héros 
à part entière ; voire un ambassadeur. 

En effet, tant le trait de crayon que le scénario ou même l’école - franco-belge, manga ou comics -, 
les couleurs ou l’absence de couleur, « la patte » de l’artiste encore, tous l’imprègnent durablement et 
demeurent marqués dans son esprit. À chaque page ouverte et parcourue, il retrouve quelque chose 
de l’ordre de l’émerveillement que suscitait autrefois l’ouverture d’un coffre dans le grenier des grands-

parents et duquel il tirait mille et un objets appartenant à ses yeux à 
la piraterie, au Moyen Âge, à l’Antiquité, à l’aventure tout simplement. 
C’est cela aussi que nous suggère le Journal Tintin qui s’adressait aux 
jeunes de 7 à 77 ans et dont nous fêtons les 70 ans au Château de 
Malbrouck ! 

Car après les célébrations dédiées l’année dernière à Jack Kirby, 
king of comics, un anniversaire chasse l’autre pourrait-on dire 
avec la commémoration des 70 ans du célèbre journal imaginé 
par Hergé et Raymond Leblanc. Un journal qui est résolument 
synonyme d’univers variés et riches, pépinière de talents et d’idées 
ingénieuses. Telle est la réussite de cette parution qui a donné au  
9e Art les plus grands maîtres du dessin et du scénario : E.P. Jacobs, 
Jacques Martin, Greg et Hermann, Tibet, Goscinny et Uderzo,  

Jean Graton, Franquin, Bob De Moor, Rosinski et Van Hamme, Albert Weinberg, Hugo Pratt  
et Raymond Macherot, et bien sûr William Vance qui nous a quittés en mai dernier.

Le Département de la Moselle a souhaité exposer tous ces maîtres en son Château de Malbrouck et 
accueillir les 8, 9 et 10 juin prochains la seconde édition du Festival BD de Malbrouck. Dans l’esprit 
évoqué précédemment, pour notre collectivité, rendre hommage aux univers riches et variés du  
9e Art, c’est bien entendu accueillir une cinquantaine de dessinateurs, scénaristes et critiques. Mais c’est 
aussi permettre aux visiteurs et aux passionnés de vivre à travers des campements de reconstituteurs 
leurs souvenirs de lecteurs. Aux curieux d’écouter des conférences, de partager des expériences 
pédagogiques et ludiques avec les vikings de Thorgal ou les compagnons romains et celtes d’Alix et 
Enak. Dans un univers festif où les Starship Troopers de Dark Vador peuvent les surprendre au détour 
des bois du château, un Village du livre attend les curieux et les collectionneurs. Pour les plus jeunes, une 
chasse au trésor et des ateliers consacrés au Moyen Âge offrent des voyages inattendus et surprenants. 

C’est sans doute cela qui explique que la bande dessinée ainsi déclinée, touche le plus grand nombre 
et nous invite à un faire un beau voyage vers notre enfance. 

Marc Houver
Directeur Général des Services du Département de la Moselle  
et scénariste des Batailles de Moselle (Casterman, Reportages de Lefranc)

INVITATION
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JEAN-CLAUDE SERVAIS

E
n 1975, il voit ses premières 
planches publiées, sous le 
pseudonyme de Jicé, dans la 
rubrique Carte Blanche du journal 

de Spirou avant qu’il livre trois épisodes 
des voyages temporels de Ronny Jackson 
et deux histoires de L’Oncle Paul. En 1977, 
il se tourne vers l’hebdomadaire Tintin où 
il signe une série d’histoires authentiques 
sur des scénarios de Bom et d’Yves Duval. 

Épurant son graphisme, il s’attaque en 
1980, à un cycle d’histoires courtes sur 
le thème de la magie et de la sorcellerie :  
elles seront reprises dans l’album La 
Tchalette en 1982. Toujours dans Tintin, 
il dessine Isabelle, en 1983. Le mensuel 
À Suivre lui tend les bras. Avec l’aide du 
scénariste Gérard Dewamme, il y propose 
les récits fortement régionalistes de 
Tendre Violette, puis Les Saisons de la 
vie au Lombard et Les Voyages clos chez 
Glénat. 

En 1989, avec le barde wallon et chanteur 
Julos Beaucarne, il entreprend une 
tentative onirique intitulée L’Appel de 
Madame La Baronne. Servais décide 
ensuite de voler de ses propres ailes, et 
rode son talent d’auteur complet dans 
quelques albums sans prolongations :  
Iriacynthe chez Jonas, L’Almanach et La 
Petite Reine pour Casterman, Pour l’amour 
de Guenièvre dans Je bouquine, puis chez 
Helyode. 

En 1992, il s’attaque aux deux volets de 
Lova, l’histoire d’une fillette élevée par 
les loups, pour la prestigieuse collection 
Aire Libre. En parallèle, il anime une 
passionnante série de récits presque 

complètement authentiques, inspirés de 
faits divers historiques, pour sa série La 
Mémoire des arbres dans la collection 
Repérages Dupuis. Ils évoquent des 
drames humains situés dans la Gaume et 
les Ardennes belges, une région sauvage 
et somptueuse qu’il affectionne plus que 
tout et qui lui vaut son surnom « d’homme 
des bois » ! 

Né en 1956 à Liège, Jean-Claude Servais suit de 1974 à 
1976 des études à l’Institut Saint-Luc de Liège en section 
Arts Graphiques. Dessinateur réaliste et sensible, dans la 
tradition des grands graveurs du XIXe siècle, amoureux 
de la nature, Servais est un merveilleux conteur.

PARRAIN DU FESTIVAL 
PRÉSENT LE 9 JUIN 

LES AUTEURS

 Les chemins de Compostelle, JC Servais, Dupuis 2016
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FRANÇOIS CORTEGGIANI

LORENA CANOTTIERE 

A
près un passage éclair chez Spirou, il entre au journal 
Pif Gadget où il anime le personnage de Pif, d’abord en 
dessin ensuite en scénario. Dès 1996, avec Emmanuel 
Barison, il crée la série Yakuza chez Soleil, poursuit la série 

De Silence et de Sang. Suite à la disparition de Jean-Michel Charlier 
en 1989, il reprend les scénarios de La Jeunesse de Blueberry. Il se 
voit confier en 2004 la rédaction en chef du nouveau Pif Gadget. 
Cette nouvelle aventure s’achèvera en 2008. Puis il signe un premier 
album de Sibylline avec André Taymans et fait partie, depuis 2010, 
des nouveaux scénaristes des séries Alix et Lefranc de Jacques 
Martin.

Elle a participé à de nombreuses expositions de BD, travaille 
comme illustratrice, collabore avec le théâtre et confectionne 
également des poupées Woodoo. Parmi ses derniers livres 
figurent : Oche. Il sangue scorre nelle vene chez Coconino 

Press, Ça pousse publié en Espagne, Italie, France, Allemagne et 
Chili pour Diabolo Edizioni et Verdad chez Coconino Press pour 
l’Italie et Ici Même pour la France. Avec Verdad elle a remporté le 
Prix Artemisia 2018 pour le soutien de la bande dessinée féminine, 
à l’unanimité du jury.

Né à Nice en 1953, François Corteggiani est un scénariste  
et dessinateur majeur de la bande dessinée franco-belge. 
Il a collaboré avec d’illustres dessinateurs, tels que : 
Pierre Tranchand, Philippe Bercovici, Jean-Yves Mitton 
ou même Giorgio Cavazzano. 

Lorena Canottiere a fait ses débuts dans le monde de 
la bande dessinée avec des magazines italiens comme : 
Corrierino, Schizzo Presenta, Mondo Naif, Black, ANIMAls, 
Slowfood, Internazionale et La Lettura de Corriere della 
Sera… 

PRÉSENT DU 8 AU 9 JUIN

PRÉSENTE DU 8 AU 10 JUIN 

L’archer blanc, Jean-Yves 
Mitton, François Corteggiani 
- Original Watts

Verdad, Lorena Canottiere
Ici Même, 2017
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DAVIDE FABBRI

JOHAN DE MOOR

D
e 2010 à 2012, il a travaillé avec Wildstorm et DC Comics 
sur la série de Victorian Undead.
Et après sa nouvelle mini-série Star Wars : Agent de 
l’Empire II, il a réalisé une courte histoire de Batman, pour 

DC Comics. En 2014, pour Glénat, les trois premiers livres d’une série 
commémorative du 70e anniversaire du Débarquement de Normandie 
écrits par Michael Le Galli et Bruno Falba et illustrés en collaboration 
avec Christian Dalla Vecchia et Domenico Neziti ont été publiés.  
Plus récemment, il a également terminé le sixième volume de la 
série Opération Overlord, qui sortira en 2018. Actuellement, Fabbri 
travaille sur la série Hellblazer pour DC Comics.

C
’est comme dessinateur de presse qu’il débute. Ses 
caricatures politiques lui vaudront plusieurs prix nationaux 
et internationaux prestigieux. Dès le début des années ‘80, 
il rejoint son père au Studio Hergé. 

Johan De Moor est volontiers considéré comme une sorte de  
« Monthy Python » de la BD. En juin 2002, il est couronné d’un triple 
prix : le prix de la Communauté Flamande de Bruxelles, le prix des 
Artistes flamands de BD, le diplôme de la plume d’or, remis par 
l’ABSL 9e Art.
C’est lui qui a réalisé l’affiche de l’exposition du Château de Malbrouck 
Les 70 ans du journal Tintin : La saga des jours heureux.

Né en Italie en 1964, Davide Fabbri a fait ses débuts dans 
des magazines de bandes dessinées italiens, avant de 
partir aux États-Unis pour travailler chez Acclaim Comics 
et le magazine Heavy Metal. En 1996, il rejoint Dark Horse 
Comics et travaille sur différentes mini-séries telles que 
Starship Troopers, Xena et Star Wars.

Johan De Moor est né en Belgique en 1953. Fils de Bob 
De Moor, auteur-dessinateur et proche collaborateur 
d’Hergé, il a hérité des prodigieux talents de son père. Il 
les développera en suivant les cours d’Arts Graphiques de 
l’Institut St-Luc et de La Cambre à Bruxelles.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

PRÉSENT DU 8 AU 9 JUIN

LES AUTEURS

© Davide FABBRI

© Johan De Moor 
Le Lombard
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JEAN-FRANÇOIS KIEFFER

OLIVIER WEINBERG

C
’est là que va naître le personnage de Loupio, avant de 
sortir en albums à partir de 2001 ; aujourd’hui sont parus dix 
albums, près de 900 000 ex. vendus en langue française, 
huit traductions, plusieurs prix... La série se décline aussi en 

CD audios, en jeux et désormais en contes musicaux. Quand Loupio 
se repose, JFK raconte les aventures de Jeannette et Jojo : une série 
tout aussi tendre et drôle qui a pour cadre la Lorraine des années 
soixante.

I
l a participé à de nombreuses productions audiovisuelles, comme 
Ernest et Célestine, César 2013 du meilleur film d’animation. Entre 
2005 et 2006 il publie sa première bande dessinée à suivre, dans le 
journal messin La Semaine : une histoire policière dont les décors 

sont la ville de Metz, Luxembourg, Trèves et le Centre Pompidou.
En 2008, il rencontre avec Jacques Martin qui lui propose de 
travailler sur Les Reportages de Lefranc.

En 2015, il reçoit le Prix Saint-Michel « Plume d’or » pour le Reportage 
de Lefranc – La Chute du Reich (Casterman).
Il est l’auteur des Batailles de Moselle, paru à l’automne 2017.

Né en 57 en Alsace, il se forme à l’atelier illustration des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, dont il sort diplômé en 
80. Il dessine pour des revues liturgiques et la presse 
enfantine. 

Né à Créhange en Moselle en 1969, Olivier Weinberg 
s’installe à Metz en 1989 pour y suivre des études littéraires, 
linguistiques et artistiques. C’est en 1998 qu’il débute dans 
le domaine du dessin animé pour des séries TV. Il travaille 
en tant que designer, illustrateur, storyboarder en France et 
au Luxembourg. Il est le dessinateur attitré des Reportages 
de Lefranc au studio Jacques Martin.

PRÉSENTE DU 9 AU 10 JUIN

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Loupio, 
© Jean-François Kieffer

Les reportages de Lefranc - Les 
Batailles de Moselle, Olivier 
Weinberg, © Casterman, 2017
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JESÚS ALONSO IGLESIAS CHRISTOPHE ALVÈS 

SERGE ANNEQUIN EMMANUEL BONNET

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né en Espagne en 1972, il a étudié les 
Beaux-Arts et a obtenu un diplôme de 
design en 1995. 

Ayant travaillé durant  
7 ans dans des studios 

d’animation à Madrid,  
c’est au cours de cette 
même période qu’il imagine 
et crée son 1er comics :  
Silhouette, publié chez 

Dolmen en 2010. Il poursuit avec Silhouette 2 
Arcángeles Oscuros,  puis aux Editions Paquet 
avec PDM, Les Dalton, ou Le Fantôme de Gaudí 
chez Dibbuks. Ces deux dernières années, 
Jesús a collaboré avec Sony Animation, pour 
le prochain film de Spider-man.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né à Lyon, il est co-auteur avec Jean-Luc 
Jullian des Très étranges et très inopinées 
aventures d’Auguste Louis Chandel parus 
chez Lieux Dits.

Entre 2011 et 2013, Serge 
réalise la trilogie Des 

fragments de l’oubli, publiée 
dans la collection Calamar 
des Editions Paquet. En 
mars 2016, c’est sur le label 
EP Roman Graphique du 

Groupe Paquet que sort La trajectoire des 
vagabonds, L’histoire d’un voyage, d’une 
rencontre et d’un hypothétique trésor. 2018 
verra la sortie du Horla 2.0, roman graphique 
inspiré par Le Horla de Guy de Maupassant. 
La trajectoire des vagabonds a été élu Album 
d’Or au festival de la Bulle d’Or de Brignais 
en 2016.

PRÉSENT DU 8 AU 9 JUIN

Après l’obtention d’un BTS en mécanique 
automatisme, Christophe Alvès exerce 
un métier «  sérieux  » dans l’industrie 
avant de démissionner pour se lancer 
dans sa passion : le dessin. 

En tant qu’illustrateur, 
il réalise depuis 1993 

des affiches, des logos, 
des dessins publicitaires, 
des jeux pour enfants, des 
couvertures de romans… 
Son premier album sort en 

2001 aux éditions Vents d’Ouest. Depuis, il a 
réalisé une dizaine d’ouvrages avec plusieurs 
scénaristes différents. Actuellement, il 
travaille sur son troisième Lefranc aux 
éditions Casterman.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Suite à des études artistiques et un 
diplôme en information et communication, 
Emmanuel Bonnet s’est rapidement 
tourné vers le monde du dessin animé.

Il a réalisé la mise en couleur d’un album 
des Voyages de Lefranc illustré par Olivier 

Weinberg pour les éditions Casterman 
et travaille actuellement sur un nouveau 

tome de la série. Avec le 
dessinateur Daniel Gattone, 
il a publié de nombreuses 
illustrations dans diverses 
revues. Ensemble, ils créent 
une micro-maison d’édition 
nommée 2T2N avec laquelle 

ils réalisent et éditent leurs propres projets de 
BD : Gatto Rosso et The Red Cat. Il est aussi 
le leader du groupe Cold wave Noctule Sorix.

LES AUTEURS
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FRANCK BONNET MARC BOURGNE

MATHIEU BURNIATPASCAL BRESSON

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Originaire de Troyes, Franck Bonnet 
dessine dans des fanzines et obtient 
en 1991 le prix du meilleur dessinateur 
amateur du festival international de la 
BD de Grenoble. 

Il rencontre Didier Van Cauwelaert, qui le 
fait travailler sur son film Les Amies de ma 

femme, avant de lui proposer de dessiner 
Vanity Benz, en 1995. 
Formé aux côtés de Jean-
Yves Mitton, il reste avant 
tout motivé par l’idée de 
« raconter des histoires ».  
Depuis 2009, il dessine 
une série sur la mer et les 

vaisseaux du début du XIXe siècle, Les Pirates 
de Barataria, avec Marc Bourgne à l’écriture. 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Marc Bourgne est né à Versailles le 11 
mars 1967. Le Grand Nord américain 
en général et l’Alaska en particulier, lui 
fournissent le décor de plusieurs de ses 
œuvres : les séries Etre libre (Dargaud) 
et Frank Lincoln (Glénat). 

L’Alaska était également le sujet de la 
maîtrise d’histoire qu’il obtint à la Sorbonne 

en 1989. Après avoir dessiné 
quatre tomes de Barbe-
Rouge (Dargaud), il reprend 
le dessin de Michel Vaillant. Il 
est aussi scénariste : il a écrit 
L’été 63 pour VoRo (Vents 
d’Ouest), Les Pirates de 

Barataria pour Franck Bonnet (Glénat) et Alix 
origines pour Laurent Libessart (à paraître 
chez Casterman) qui raconte l’enfance 
gauloise du personnage créé par Jacques 
Martin.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né en 1984 à Bruxelles. Passionné 
dès l’enfance par le lien entre les arts 
graphiques et la narration, il participe 
pendant 6 ans à l’atelier collectif de films 
d’animation Zorobabel.

En 2007, il obtient une 
licence en design 

industriel à La Cambre. Il 
travaille deux ans en tant 
que designer, métier pour 
lequel il est amené à faire 
quelques voyages en Chine. 

Ce qui lui inspire sa 1ère bande dessinée 
Shrimp. Passionné de gastronomie, il écrit 
La passion de Dodin-Bouffant (2014) et Les 
illustres de la table (2016), chez Dargaud.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Dessinateur-Scénariste depuis plus 
de 20 ans, breton d’adoption. Pascal 
est l’auteur de plus d’une quarantaine 
d’albums BD et livres pour la jeunesse.

Ce dernier a appris le 
métier auprès de deux 

illustres auteurs du 9e Art :  
Tibet et René Follet. Ses 
sujets de prédilection sont 
la mer, les valeurs, l’injustice 
ou l’humanisme. Il a travaillé 

auprès de deux grandes personnalités comme 
le Commandant Cousteau et Nicolas Hulot. 
Ses dernières créations BD ont été l’Odyssée 
de L’Oiseau blanc (Editions Paquet), Bugaled 
Breizh (Editions Locus Solus). Il travaille sur la 
biographie de Simone Veil L’Immortelle et sur 
l’adaptation du roman de Tatiana de Rosnay 
Elle s’appelait Sarah aux Editions Marabou. 
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BRUNO DI SANO 

SERGE ERNSTERWIN DRÈZE

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Son premier album L’île de Cassiopée 
sorti en 1981 chez Deligne lui servira de 
carte de visite. Ce qui lui permettra de 
faire ses premières expériences avec le 
scénariste JP Taulez. 

C’est lors de cette première collaboration 
avec le journal Tintin pour la série gags 

Arnold le rêveur que Di 
Sano deviendra scénariste 
reconnu en 1984. S’en suit 
une collaboration avec 
un nouveau venu dans la 
BD Jean Dufaux. Pour le 
magazine Tintin, il reprend 

la série Platon, Torloche et Coquinette. Les 
travaux s’enchainent, pour les éditions Le 
Lombard avec la série RUBINE-Photo de 
classe. En 2012, pour les Editions Paquet il 
collabore avec Walthéry et Borgers pour une 
série d’aviation : L’aviatrice.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né le 13 février 1954 en Belgique. De 
1975 à 1989, il réalise un gag d’humour 
hebdomadaire absurde Clin d’Œil pour le 
journal Tintin. 

Clin d’Œil obtient le Prix 
Saint-Michel de l’Espoir 

en 1978. Il créa aussi les 
séries : Les Egarés, William 
Lapoire, Les Cases de l’Oncle 
Ernst, les Zappeurs, et Boule 
à Zéro. Il fonde également 
l’Association 2000 BD dont 

le but est de distribuer des BD aux enfants 
malades et hospitalisés à travers le monde. 
Depuis 1991, il co-organise le Festival BD 
d’Éauze dans le Gers.

PRÉSENT DU 9 AU 10 JUIN
 
Né le 27 novembre 1960 en Belgique. 
Erwin Drèze est autodidacte et adepte 
de la ligne claire.

Il débute au studio Aidans 
et réalise quelques strips 

pour le journal Vers l’Avenir. 
Il intègre l’équipe du journal 
Tintin avec la série Louis 
Valmont, ou il reprend 
également la série Arsène 
Lupin, une adaptation des 

romans de Maurice Leblanc en collaboration 
avec le maître du polar, André-Paul Duchateau 
(Editions Soleil). Il rejoint finalement Jacques 
Martin et son équipe pour Les voyages d’Alix, 
et coréalise, avec André Taymans, trois 
Aventures de Lefranc.

LES AUTEURS

FRANCIS CARIN
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né en 1950 à Rétinne en Belgique, 
Francis Carin a étudié les arts plastiques 
à l’Institut des Beaux-Arts – Saint-Luc à 
Liège, de 1967 à 1973.

C’est en 1977 qu’il se fait remarquer en 
publiant des caricatures et de nombreuses 

illustrations pour l’hebdomadaire Pourquoi 
Pas  ? qui publiera les deux premières 

aventures de Victor Sackville 
en 1985. À ce jour 23 albums 
en sont parus. Cet auteur 
prolifique a aussi réalisé 
deux tomes des Aventures 
de Lefranc avec Jacques 
Martin et Patrick Weber aux 

éditions Casterman. Actuellement, il travaille 
pour les Éditions Paquet dans la collection 
Place du Sablon. Trois albums sont parus.

PROGRAMME FESTIVAL BD MALBROUCK 2018_modif.indd   10 30/05/2018   19:51



10 11

PHILIPPE JARBINET 

DANIEL GATTONE 

DANIEL KOX

PHILIPPE GODDIN

PRÉSENT DU 9 AU 10 JUIN

Dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées, il est né en 1965 et a suivi 
des études de dessin et de scénario à 
l’Institut Saint-Luc, à Liège où il est né.

Philippe Jarbinet démarre dans la bande 
dessinée aux côtés de Franz, sous le 

pseudo de Jarby et ensemble ils créent la série 
Sandy Eastern dont le 1er tome sort en 1992. 

Auteur complet, il a publié en 
2009 le diptyque Airborne 
44 sur la Seconde Guerre 
mondiale évoquant la Shoah 
et les Malgré-nous sur fond 
de Libération des Ardennes. 
Ayant accumulé une large 

documentation et réellement passionné 
par cette période, il pourrait continuer 
éternellement d’en raconter des récits.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Passionné par les comics américains, 
Daniel Gattone a toujours dessiné des 
super-héros, en racontant leurs histoires 
au travers de BD publiées dans divers 
fanzines.

Après plus de dix ans à gravir les échelons 
dans le monde du dessin animé, où il 

a plus ou moins touché à tous les postes, 
il travaille actuellement 
comme story-boarder sur 
des séries telles que Bali, 
Choupi  ou Shaolin Kids. En 
parallèle, il réalise également 
des illustrations variées pour 
des agences de pub ou pour 

des revues spécialisées comme Khimaira, 
mais continue inlassablement d’écrire et de 
dessiner des histoires où les super-héros sont 
rarement absents…

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né à Ottignies le 4 février 1952, Daniel 
Kox dessine depuis son plus jeune 
âge et obtient les conseils de Jidéhem 
au moment où il cherche à définir 
personnages et style pour en faire sa 
profession. 

Engagé par Dino 
Attanasio pour exécuter 

les crayonnés de son Signor 
Spaghetti, un grand tournant 
s’opère en 1974 où il fait la 
connaissance de Peyo qui 
l’introduit chez Spirou. Il 

devient assistant de Francis et fait le siège 
de Raoul Cauvin, qui lui écrit ses premiers 
gags de « L’Agent 212 », encore maigrelet au 
départ. Le succès est presque immédiat et 
le dessinateur se concentre totalement sur 
cette série.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Né à Bruxelles en 1944, dessinateur et 
professeur d’arts plastiques à l’École 
Normale durant une bonne vingtaine 
d’années, il s’est redécouvert, adulte, une 
passion pour la BD de son enfance. 

Philippe Goddin se définit aujourd’hui 
comme « hergéologue ». Il est considéré 

comme l’un des meilleurs 
spécialistes de la vie et de 
l’œuvre d’Hergé. Il a publié 
de nombreux ouvrages sur 
cette création d’exception, 
qu’il approfondit depuis plus 
de quarante-cinq ans avec 

autant de passion et d’émerveillement que 
de minutie.
 

En conférence LES 9 ET 10 JUIN À 15H15 dans 
l’auditorium du Château.

PROGRAMME FESTIVAL BD MALBROUCK 2018_modif.indd   11 30/05/2018   19:51



12 13
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FRANCK MARGERIN TANINO LIBERATORE

PRÉSENT DU 9 AU 10 JUIN

Né en 1952 à Paris, sa première 
publication se fait dans le mensuel Métal 
Hurlant, en 1976.

Création du personnage 
de Lucien en 79 qui 

donnera 11 albums chez 
Fluide Glacial (dont trois 
où le héros est devenu 
quinquagénaire), de Manu, 
un dessin animé pour la télé 

en 89 et 90 qui sera adapté en trois albums 
de BD, Momo le coursier trois albums parus 
dans l’écho des savanes puis la série Je veux 
une Harley cinq albums avec Marc Cuadrado 
au scénario. Grand prix d’Angoulême en 92.

PRÉSENT LES 8 ET 9 JUIN

Tanino dit Gaetano Liberatore est né à 
Quadri, en Italie. À l’âge de 13 ans, il entre 
à l’école des Beaux-Arts de Pescara.  
Il est l’un des fondateurs de Frigidaire où 
il rencontre Stefano Tamburini avec qui il 
crée Ranxerox. 

C’est le début de la reconnaissance 
internationale. Depuis plusieurs années, il 

se consacre à l’art moderne 
et réalise divers travaux pour 
le cinéma (costumes de 
Astérix et Cléopâtre, ...). Dans 
les années 90 il a participé 
l’adaptation de contes en 
brefs films d’animation. Il a 

ainsi transposé l’action de La Belle et la Bête 
dans le futur, la bête ayant été défigurée par 
une explosion nucléaire...

LES AUTEURS

PIERRE LEGEIN 
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Né en 1963, après des études avortées 
de médecine et de journalisme, il suit 
les cours d’Eddy Paape à l’Académie de 
Saint-Gilles de Bruxelles.

Suivi par Mitacq (La 
Patrouille des Castors) 

et Bob De Moor, il rencontre 
Crisse (L’Épée de cristal, 
Atlante…) qui lui présente 
Yves Swolfs en 1994, avec 
qui il reprend Dampierre, 

dont il réalise les tomes 4 à 10. Pierre Legein 
dessine par la suite un album sur Waterloo 
avec Jacques Martin, aux Éditions Casterman. 
Passionné de photographie, de sculpture 
et de graphisme, l’Histoire tient une place 
importante dans ses ouvrages. 

JIM KRUEGER 
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Romancier, scénariste et cinéaste 
américain, il a reçu en 2010 le Prix Eisner 
du meilleur recueil pour Absolute Justice. 

On lui doit Alphabet Supes, The Foot 
Soldiers, The Last Straw Man et The 

Clock Maker. Il a également travaillé sur les 
séries The Matrix Comics, 
Batman, Star Wars, X-men, 
Galatica et Micronauts. 
Directeur de publication 
et président de sa propre 
maison d’édition nommée 
26 Soldiers. Ses projets en 

cours avec le dessinateur Alex Ross incluent 
les titres Capone vs. Dracula, Avengers/
Invaders et Justice. Le magazine Wizard 
le considère comme l’un des dix meilleurs 
scénaristes dans l’industrie du comic.
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DOMINIQUE MARICQ

GIUSEPPE PALUMBO

MARK MCKENNA

GILLES MEZZOMO 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Né le 23 octobre 1953 en Belgique, 
il était professeur de français dans 
l’enseignement secondaire.  

Dominique Maricq rejoint les Studios 
Hergé en 1997, en qualité d’archiviste. Il y 

développe ensuite une carrière d’auteur avec 
des ouvrages sur la vie et l’œuvre d’Hergé. 
Conférencier, passionné par l’image et le 

mot, Dominique Maricq se 
définit avant tout comme un 
amateur, au sens noble du 
terme, « une personne qui 
aime, cultive et recherche... ». 
Il animera une table ronde 
durant le festival. 

 
En conférence LES 9 ET 10 JUIN À 15H15 dans 
l’auditorium du Château.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Né en 1964 à Matera en Italie, Giuseppe 
Palumbo publie ses premières BD en 1986 
dans des magazines comme Cyborg et 
Frigidaire, où il crée le Lézard, premier 
super-héros masochiste. 

En 1992, il rejoint l’équipe 
de Martin Mystère de 

Sergio Bonelli. Durant les 
années 2000, il multiplie 
les projets avec différents 
scénaristes, édités par 
Rizzoli. Au tournant de 2016 

et 2017, il illustre Escobar - El Patron, de Guido 
Piccoli, chez Dargaud et Tomka - Le Gitan de 
Gernika, de Massimo Carlotto, chez Rackham.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Mark McKenna est un auteur, illustrateur 
et encreur de bande dessinée américaine. 

Il a fait partie des neufs artistes travaillant 
dans l’équipe de production du Pacific Rim : 

Tales From Year Zero de Legendary Comics. 
Il est considéré comme un vétéran de 
l’industrie des comics avec plus de six cents 

ouvrages à son actif. En 
l’espace de vingt-neuf ans, 
il a travaillé pour DC Comics 
et Marvel Comics, travaillant 
sur des séries phares telles 
que Justice League, Batman, 
X-Men, Spider-Man. On peut 

citer parmi ses séries : The Punisher, Iron Man, 
Doom Patrol et Star Wars : The Old Republic.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Dessinateur de bandes dessinées, Gilles 
Mezzomo vient de Mancieulles, en 
Meurthe-et-Moselle, où il est né en 1958.

Après une longue période à travailler 
pour la SNCF et à croquer les scènes 

ferroviaires qu’il côtoie au quotidien, il 
soumet ses planches à la rédaction de 
Spirou en 1991. Résultat de plusieurs années 

de travail minutieux, son 
travail retient tout de suite 
l’attention des éditeurs. 
Admirateur du Giraud de 
Blueberry, qui a bercé son 
enfance et lui a donné envie 
d’être dessinateur de BD, 

Mezzomo voue une admiration certaine à 
Hergé et se souvient avec bonheur de sa 
lecture d’Astérix.
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SYLVAIN SAVOIA
PRÉSENT DU 8 AU 9 JUIN
 
Né à Reims en 1969, Sylvain Savoia est 
un talentueux graphiste illustrateur. 
Après un passage à l’institut Saint-Luc à 
Bruxelles et en compagnie de quelques 
amis passionnés, il fonde l’atelier 510TTC 
en 1993. 

Depuis 2004, Sylvain Savoia réalise 
Marzi, une série d’albums basée sur les 

souvenirs d’enfance de son 
auteure, Marzena Sowa : 
elle dépeint la Pologne des 
années 1980, vue par les 
yeux grands ouverts d’une 
petite fille particulièrement 
attachante. Plusieurs fois 

nommée à Angoulême, la série Marzi a été 
récompensée entre autres par le prix Virgin/ 
Libération en 2010 au titre du meilleur album 
de l’année et est traduite dans plus d’une 
dizaine de langues

LES AUTEURS

STÉPHANE ROUX 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Stéphane Roux est un dessinateur de 
comics français. 

Aux États-Unis, il est surtout connu pour 
ses illustrations de couvertures pour les 

firmes Marvel, DC et Semic. Stéphane Roux 
a travaillé sur des titres tels que Witchblade: 
Blood Oath, scénarisé par Jean-Marc Lofficier, 

ainsi que Sibilla, scénarisé 
par Jean-Marc Lainé.
Pour la télévision française, 
il est l’un des réalisateurs 
et directeur artistique de 
l’émission animée France 2 
TV Foot 2 rue, et réalise des 

story-boards, des dessins de personnages et 
une direction artistique pour des productions 
animées.

MICHEL RODRIGUE 
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né à Lyon en 1961, Michel Rodrigue est 
d’abord marionnettiste et comédien 
avant de rencontrer la bande dessinée.

En 1988, il signe avec Bom 
Les Conspirateurs, une 

série de gags pour le journal 
Tintin. À partir de 1990, 
succédant à René Pellos, 
il produit trois albums des 
Pieds Nickelés. Complice 

avec Bob de Groot, 2003 verra le retour de 
Clifton avec Jade. Il poursuit en 2005 les 
Nouvelles Aventures de Cubitus avec Pierre 
Aucaigne. En novembre 2005, le Festival 
Bédéciné d’Illzach lui a décerné le Prix 
Jeunesse, puis le Grand Prix en 2006.

DARICK ROBERTSON 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN
 
Dessinateur américain de comics il a 
d’abord été encreur, puis s’est lancé 
récemment dans la scénarisation. 

Il est actuellement dessinateur d’une série à 
succès chez Dynamite Entertainment : The 
Boys.
Fan de l’idée d’animaux combattants comme 

les Tortues Ninja, Robertson 
crée Space Beaver, un castor 
de l’espace armé. Il a travaillé 
ensuite pour DC Comics 
sur Justice League, et finit 
par partir de chez l’éditeur 
vers son concurrent Marvel. 

Là, il signe un épisode de Wolverine avant 
de passer au titre New Warriors et enfin sur 
plusieurs titres de Spider-Man.
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ANDRÉ TAYMANS 

MARZENA SOWA MAGDA SERON

PIERRE TARANZANO
PRÉSENT DU 9 AU 10 JUIN
 
Né le 14 juillet 1967, il est dessinateur et 
scénariste de bande dessinée. Il a étudié 
la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc 
de Bruxelles.

À sa sortie de l’atelier BD de Saint-Luc, 
André Taymans adapte avec J.C. de la 

Royère L’homme aux Orchidées aux éditions 
Lefrancq. Ses fréquents voyages l’inspirent 

et il publie plusieurs albums 
en collaboration avec le 
scénariste Di Giorgio. Auteur 
complet, il se lance aussi 
dans des projets solo, avec 
les aventures de Caroline 
Baldwin, qui continue depuis 

1996 à résoudre les énigmes les plus difficiles. 
Il est également l’auteur de Mac Namara paru 
chez Casterman.

PRÉSENTE DU 8 AU 9 JUIN

Née à Stalowa Wola (Basses-Carpates, 
Pologne) le 8 avril 1979, Marzena est une 
scénariste franco-polonaise de bandes 
dessinées.

Elle a passé sa jeunesse 
en Pologne. Cette 

expérience l’amène en 2004 
à en écrire ses souvenirs. 
Illustrée par Sylvain Savoia, 
la série Marzi, dont Petite 
Carpe sera le premier 

volume paraîtra en 2004 aux éditions 
Dupuis. En naîtra une série d’histoires pleines 
de charme, d’humour et d’exotisme pour le 
public franco-belge habitué dès la naissance 
à l’abondance dans tous les domaines. 

PRÉSENTE DU 8 AU 10 JUIN

Née à Bruxelles en 1956, Magda Seron 
a toujours rêvé de faire de la BD. 
Rapidemment, elle se familiarise avec 
toutes les formes d’expression plastique.

Elle s’applique à un 
exercice  : transposer à 

sa manière les classiques 
de la BD et redessine des 
planches de Tif et Tondu en 
style réaliste. Elle entre en 
1977 dans le studio d’Aidans, 

à Namur, où elle dessine Tumak, puis propose 
une série pour le journal Tintin. La précision 
des décors et la clarté du dessin apportent un 
extraordinaire réalisme à ce propos sortant 
des sujets rebattus de l’aventure en BD.

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né le 19 novembre 1971 à Marseille, il 
étudie les Arts Appliqués et participe à 
divers collectifs artistiques et s’essaie à 
la peinture.

Il travaille ensuite comme décorateur de 
spectacle et story-boardeur pour des studios 

de dessin animé, tout en développant le projet 
Les Portes de Shamballah (série en 4 tomes). 

Il a dessiné également une 
adaptation en 3 tomes du 
roman de Bernard Werber : 
Les Thanatonautes, avec 
Eric Corbeyran au scénario, 
avant d’attaquer une 
adaptation de l’Iliade 

d’Homère, en collaboration avec Luc Ferry, 
Clotilde Bruneau et Didier Pol.
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SÉBATIEN VASSANT
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né en 1980 en région parisienne, 
Sébastien Vassant intègre de 1998 à 
2001 l’école supérieure des Beaux-Arts 
de Liège en section illustration. 

Il vit désormais à Nantes. 
Outre la bande dessinée, 

il a été tour à tour libraire, 
directeur de collection, 
éditeur indépendant et a 
notamment créé l’éphémère 

festival PPPIFBDM à Langlade avec Thomas 
Cadène. Il se consacre depuis à son travail 
d’auteur. Il a été publié par les éditions 
Carabas, Charrette, Six Pieds sous terre, 
l’Atelier, Dupuis et Futuropolis. Depuis 2013, il 
collabore régulièrement à La Revue Dessinée. 

LES AUTEURS

MICHEL VANDENBERGH
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Né à Bruxelles en 1953, on peut dire  
de Michel qu’il est tombé dans la BD 
étant petit.
  

Lecteur assidu de Mickey puis de Spirou, 
Pilote et Tintin, il sera d’ailleurs le seul 

membre trois étoiles du club Tintin dans 
les années 1970.   Dans le même temps, 
créateur d’un petit Fanzine, il est amené à 
rencontrer la plupart des grands auteurs de 

bande dessinée et gardera 
toujours le contact avec 
eux.  Quelques années 
plus tard il va concevoir 
la collection des albums 
timbrés Philabédé qu’il va 
animer pendant près de  

20 ans et plus récemment il sera le concepteur 
du volumineux album anniversaire édité en 
2016 pour les 70 ans du journal Tintin. 
 
En conférence LES 9 ET 10 JUIN À 15H15 dans 
l’auditorium du Château.

GEORGES VAN LINTHOUT
PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Il a fait ses débuts professionnels en 
1982 avec la publication d’une histoire 
complète dans le numéro spécial 45° 
anniversaire de Spirou. 

Dans le journal Tintin, 
il crée en 1985 le 

personnage de LOU SMOG, 
qui sera édité en album 
aux éditions du Lombard. 
En 1997, il crée la série  
Falkenberg avec pour 

scénariste un ami d’enfance, Yves Leclercq, 
avec lequel il publie également un roman en 
noir et blanc La nuit du lièvre, chez Delcourt. 
C’est à Angoulême qu’il rencontre Rodolphe 
et que le projet Brian Bones a vu le jour.

DYLAN TEAGUE 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Dessinateur britannique, Dylan Teague 
habite à Cardiff. Il a commencé à travailler 
en 1995 pour la revue 2000AD, avant de 
rejoindre les éditions Delcourt.

D’abord influencé par 
les auteurs de comics 

Steve Dillon, Brian Bolland 
ou Dave Gibbons, il s’est 
ensuite intéressé à la bande 
dessinée européenne avec 
Moebius, Enki Bilal et Milo 

Manara, ce qui l’a incité à se plonger dans 
l’univers de la bande dessinée française. Son 
incontestable talent a été révélé grâce à ses 
séries palpitantes Le Casse, en collaboration 
avec Christophe Bec et La Grande évasion 
avec Serge Lehman, pour l’éditeur français 
Delcourt.
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CONFÉRENCES AU CHÂTEAU DE MALBROUCK 

TABLE RONDE PROFESSIONNELLE À THIONVILLE

Animateur : XAVIER WACOGNE du groupement des librairies Momie

Animateur : XAVIER WACOGNE des Éditions Feuilles de Menthes

KEVIN WEST

SAMEDI 9 JUIN
14H30  
Rencontre avec le dessinateur Johan DE MOOR,
proposée par la Direction de la Lecture Publique et 
des Bibliothèques du Département de la Moselle 
Le dessin de presse
15H15 
Conférence sur le Journal Tintin  
par les auteurs de l’ouvrage  
La grande aventure du journal Tintin (1946-1988) 
Dominique MARICQ - Philippe GODDIN  
Michel VANDENBERGH

JEUDI 7 JUIN 2018 
MÉDIATHÈQUE PUZZLE À THIONVILLE, 
de 17h30 à 20h30
Table ronde avec la participation d’auteurs 
américains et d’auteurs régionaux.
La BD en France et aux États-Unis. 

PRÉSENT DU 8 AU 10 JUIN

Kevin West a grandi à Chicago et a 
étudié l’art à l’Université de l’Illinois à 
Champaign / Urbana. 

Après quelques travaux de mise en page 
de publicité, il a décidé de se lancer dans 

les frissons sans fin de la pige. Il a travaillé 
sur divers projets au cours des années : jeux 
vidéo, conception de divers produits de Noël 

et d’Halloween, illustration de 
livres pour enfants, affiches et 
des programmes de théâtre, 
livres à colorier et bandes 
dessinées… Depuis 1991, Kevin 
dessine des bandes dessinées 
pour Marvel, DC, Wildstorm, 

Image, Malibu, Acclaim, Disney et plusieurs 
petits éditeurs indépendants.

CONFÉRENCES

LES AUTEURS

TOM YEATES
PRÉSENT DU  8 AU 10 JUIN

Né le 19 janvier 1955 à Sacramento en 
Californie, il dessine des bandes dessinées 
depuis plus de 25 ans. 

Il est considéré par 
beaucoup comme un maître 

astucieux de son métier. 
Il fait ses premiers dessins 
dès l’âge de six ans, appliqué, 
il raconte qu’à partir de ce 
moment, il ne s’est jamais 

arrêté. Ses premières inspirations étaient, bien 
sûr, Tarzan et Peter Pan de Disney. 

Depuis le 1er avril 2012, il a pris les rênes artistiques 
de Prince Valiant. Depuis lors, il y a une nouvelle 
aventure du célèbre Prince chaque dimanche dans 
les journaux et en ligne sur comicskingdom.com 

DIMANCHE 10 JUIN
14H30 
Rencontre avec le dessinateur Davide FABBRI,
proposée par la Direction de la Lecture Publique 
et des Bibliothèques du Département de la 
Moselle 
15H15 
Conférence sur le Journal Tintin  
par les auteurs de l’ouvrage  
La grande aventure du journal Tintin (1946-1988) 
Dominique MARICQ - Philippe GODDIN  
Michel VANDENBERGH

Auteurs américains : Tom YEATES,  
Mark MCKENNA, Kevin WEST, Jim KRUEGER.
 
Auteurs régionaux : Éric CHAPUIS,  
Olivier WEINBERG et Emmanuel BONNET, 
Gilles MEZZOMO, Daniel GATTONE.
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RECONSTITUTEURS

L’exposition présentée au Château de 
Malbrouck intitulée : « Les 70 ans du journal 
Tintin  : La saga des jours heureux » offre 
au visiteur la possibilité de découvrir grâce 
à 230 planches originales et de nombreux 
dessins, l’histoire d’un journal aux multiples 
protagonistes. 

Des Vikings aux Romains, divers peuples 
sont représentés dans ces aventures : tout 

un champ historique qu’identifient des périodes 
précises et, à travers elles, des uniformes, des 
symboles, des façons de s’habiller, de manger 
étrangères à nos contemporains. 
Au document silencieux qu’est la bande 
dessinée, nous avons voulu adjoindre, le 
document vivant et animé le temps d’un 
week-end coloré. Pour cette 2nde édition, de 
nombreux reconstituteurs sont invités au 
festival parrainé par Jean-Claude Servais. 
Vous découvrirez les campements de 
Romains, de Celtes et de Vikings, ainsi que 
celui de soldats napoléoniens. Tout autour du 
Château, vous pourrez déambuler au sein de 
ces campements vivants et illustrant l’Histoire 
et compléter, ainsi votre visite de l’exposition, 
tout en découvrant des superhéros 
américains et les infâmes Starship troopers 
de Dark Vador.

© Ave Bagacum

© Guerre et Chevalerie

© 501st French Garrison
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LE RALLYE BD

Le Rallye BD est un rassemblement de 
véhicules de passionnés des héros et 
personnages liés à l’univers de Tintin et son
journal.

La singularité de ces voitures d’époque
est d’autant plus attractive que ce sont ces 

automobiles que l’on retrouve représentée 
sur les planches dessinées des Aventures de 
Tintin ou du journal Tintin. (N’oublions pas 
que Hergé à lui-seul, a dessiné 173 modèles 
de voitures au cours des 23 albums que 
composent les aventures du reporter du 
Petit vingtième !) Pour autant qu’elles soient 
apparues sous les traits des auteurs du journal 
Tintin, les propriétaires de voitures et de 
motos peuvent participer au Rallye. Ce Rallye 
propose un défilé de ces belles voitures de 
collection et la possibilité de rencontrer leurs 
propriétaires férus de bande dessinée, venus 
de tous horizons.

Le dimanche 10 juin 2018 le Rallye débute à 9H00  
sur la Place de la Préfecture à Metz. Un arrêt est prévu 
place du marché à Thionville entre 10H00 et 11H00.  
Arrivée au Château pour 12H30 - 13h00.

Les villes étapes du Rallye sont : 
Le Ban St-Martin, Longeville-lès-Metz, Scy-
Chazelles, Moulins-lès-Metz, Vaux, Ars-
sur-Moselle, Gravelotte, Vernéville, Saint-
Ail, Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois-la-
Montagne, Joeuf, Moyeuve-Grande, Neufchef, 
Hayange, Florange, Terville, Thionville, Yutz, 
Inglange, Kerling-lès-Sierck, Sierck-les-Bains, 
Apach et Merschweiller.

La remise des prix du Concours de Ressemblance
se fera à 15H00.

© Testacoda
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VILLAGE DU LIVRE

Amateurs  de bandes dess inées , 
collectionneurs invétérés ou simples 
curieux, lecteurs compulsifs et badauds, 
vous découvrirez lors de ce festival un 
Village du livre composé de chapiteaux 
abritant mille et une merveilles. 

Des objets cultes, promotionnels, des 

éditions originales ou de simples bandes 

dessinées d’occasion, des tirages spéciaux, des 

éditions dignes des plus beaux trésors, des 

dossiers de presse, des photos : tout ce qui 

compose une collection ou une bibliothèque 

est présentée dans ce Village du livre. 

Aventurier ? Vous trouverez aussi de quoi vous 

faire plaisir avec des animations pour les jeunes 

de 7 à 77 ans ! 

Horaires d’ouverture du Village du Livre :

Vendredi : 16h00 - 22h00 

Samedi et dimanche : 10h00 - 18h00

Participants :
•  LIBRAIRIE MOMIE

•  CD BULLES et LITTLE NEMO : bouquinistes 
d’occasion

•  SCHUITEN : Sérigraphie, Goodies,  
univers Schuiten

•  BD MUST : Edition de bande dessinée

•  LIHOREAU : Vente de planches et  
de dessins originaux

•  DECLIK COMICS : Goodies et objets  
de collection liés au 9e art

•  REMY VITRINES : Vente de vitrines

•  MOSELLE ARTS VIVANTS : Portfolios  
édités à l’occasion du Festival et vente  
de l’ouvrage Batailles de Moselle

•  CHAUMONT COMIX : Univers comics

•  POINT IMAGE : Goodies et tee-shirts 

•  CAHIER BLEU : Sérigraphies, lithographies 
prints, goodies

 

Les animations au village du livre : 
•  COSPLAYERS 501 ST LEGION ;  

Jeu de Tir et photocall

Les ateliers pour enfants :
•  CHASSE AUX TRÉSORS :  

Retrouver des bulles-images thématiques 

•  GUERRE ET CHEVALERIE :  
Essayage d’armures moyenâgeuses 

© Clari-screen, Claire Beaino
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ATELIERS  
AUTOUR DU LIVRE  
ET DE LA LECTURE
Samedi 9 et dimanche 10 juin

1 . Ateliers autour du livre et de la lecture - Sur inscription. Corps du logis niveau 2

Horaires Atelier Public

De 11h à 12h Lectures, kamishibaï, raconte-tapis Familial à partir de 3 ans
  Jauge : 20 personnes

De 12h à 13h Comment donner une seconde vie aux livres :  Tout public à partir de 6 ans 
 Booking bag, hérisson ou autres créations (les enfants doivent être 

  accompagnés d’un parent)  

  Jauge : 20 personnes
   
De 13h à 14h Lectures, kamishibaï, raconte-tapis Familial à partir de 3 ans
  Jauge : 20 personnes
  
De 14h à 15h Cartes pop-up Tout public à partir de 6 ans  
  (les enfants doivent être 

  accompagnés d’un parent)

De 15h à 16h Comment donner une seconde vie aux livres :  Tout public à partir de 6 ans 
 Booking bag, hérisson ou autres créations  (les enfants doivent être  

  accompagnés d’un parent)

  Jauge : 20 personnes 

De 16h à 17h Comment donner une seconde vie aux livres :  Tout public à partir de 6 ans 
 Booking bag, hérisson ou autres créations  (les enfants doivent être  

  accompagnés d’un parent)

  Jauge : 20 personnes 

De 17h à 18h Lectures, kamishibaï, raconte-tapis Familial à partir de 3 ans
  Jauge : 20 personnes
 
De 11h à 18h  Espace de lecture libre.  Tout public
 Confortablement installé sur des couvertures, 
 le public pourra s’adonner à la lecture 
 (BD, Manga, albums jeunesse) 
 
De 11h à 18h  Espace coloriage planches BD Familles

2 . Rencontres auteurs – Auditorium

Date / Heure Rencontre avec Public
 

Samedi 9 juin Johan De Moor Tout public
14h30
 
Dimanche 10 juin Davide Fabbri Tout public
14h30
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•  Le Festival se tient au Château de Malbrouck  
les 8, 9 et 10 juin 2018.

•  Le vendredi 8 juin les séances de dédicaces  
sont prévues de 17h à 22h et de 11h à 17h30  
le samedi 9 et le dimanche 10 juin.

•  Le Village du livre sera ouvert vendredi  
de 16h à 22h et samedi et dimanche de 10 à 18h.

•  L’exposition Les 70 ans du journal Tintin :  
la saga des jours heureux demeure visible  
de 10h à 18h toute la durée du Festival. 

•  L’accès au restaurant et au bar reste possible  
en soirée.

TARIFS - accès au festival et à l’exposition
•  Plein : 5€ 

Gratuité : pour les moins de 12 ans  
et les personnes en situation de handicap  
(un accompagnateur par personne).  
L’entrée du Château est également  
gratuite pour les cosplayers.

•  Parkings obligatoires à Sierck-les-Bains 
ou Manderen

• L’accès au château s’effectue par navettes.
•  Des voyages sont effectués toutes les 30 minutes 

vendredi* et samedi** et toutes les 20 minutes  
le dimanche*** au départ de Sierck-les-Bains

• Les navettes et les parkings sont gratuits.
•   Navettes Gratuites sur inscriptions uniquement : 

Départ Thionville Gare Routière,  
Arrivée au Château de Malbrouck à Manderen. 
Ces transferts Aller/Retour sont à réserver  
au 03 87 62 94 13

Date   Départ Retour 
Samedi 9 juin  10h00  15h00     
  14h00  18h00 
Dimanche 10 juin 10h00  15h00 
   14h00  18h00

*1er départ à 15h45 – dernier départ à 18h
**1er départ à 10h – dernier départ à 11h30
*** 1er départ à 10h – dernier départ à 12h20

IL EST INTERDIT DE :
• Toucher aux œuvres exposées.
•  Prendre des photographies des œuvres  

avec flash.
•  Manger et boire dans le parcours  

et pique-niquer sur le site.
•  Fumer dans tous les espaces intérieurs  

du Château et sur les courtines.
•  Les animaux de compagnie sont interdits  

au Château.
• Le parcours est sous surveillance vidéo.
•  En cas de mauvais temps, le chemin de ronde 

de la Tour des Dames est fermé au public.
•  Le parcours de visite n’est pas accessible  

avec une poussette.
•  Des aires de pique-nique sont accessibles  

à proximité du site.
•  En raison du plan Vigipirate, une inspection  

visuelle des sacs sera réalisée.

HORAIRES
Le Château de Malbrouck, site Passionnément 
Moselle du Département de la Moselle est ouvert :
•  Du 21 avril au 30 juin  

et du 1er septembre au 30 novembre : 
du mardi au vendredi : 10h à 17h  
week-ends et jours fériés : 10h à 18h 

•  Du 1er juillet au 31 août : 
 du mardi au dimanche : 10h à 18h 

RENSEIGNEMENTS
Tél : + 33 (0)3 87 35 03 87
malbrouck@moselle.fr
www.festivalbd.moselle.fr
www.chateau-malbrouck.com
www.passionmoselle.fr

INFOS PRATIQUES
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