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Fancis Porcel

Aouamri

D’origine Kabille. Bien connu pour avoir réalisé
à la demande de Loisel et Letendre, le sixième
tome « La quête de l’oiseau du temps ».
Il est aussi l’auteur de « L’ordre du chaos ».

Philippe Xavier

Originaire de Bordeaux et vivant à Bruxelles.
Il est l’auteur entre autres de la saga
«Croisade».

Gabor

Espagnol né à Madrid, après avoir travaille
pour le cinéma et la télévision, il s’épanouit
en BD avec «Curiosity Shop» et la superbe
série «Isabellae».

Olivier Grenson

Illustration Fabrizio Borrini.

L’Imaginarium offrira un étonnant voyage… un spectacle
onirique ou le sensoriel et l’émotion seront au rendez-vous.
Comblant les amoureux de la BD et suscitant le goût de lire
d’autres textes, nous n’en doutons pas chez les plus jeunes.
Le projet est conçu et orchestré par Fabrizio Borrini, artiste plasticien et auteur
de BD en collaboration avec Roberto Cassol, Architecte et scénographe de la
Foire du Livre de Bruxelles.

Auteur très prolixe depuis plus de 25 ans. Il
anime la série « Niklos Koda ». Il s’est fait
remarquer par « La Douceur de l’enfer»
ainsi que « La femme accident ».

Munuera

Une exposition conçue par Pierre Bailly et Céline
Fraipont et produite par le Centre culturel de Liège
«Les Chiroux», avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles (Service général des Lettres et du Livre) et de
la Bibliothèque Centrale des Chiroux (Province de Liège).

Tebeos
les bandes dessinées espagnoles
Une exposition bilingue (Espagnol - Français) qui vous plongera au coeur
du 9ème art espagnol depuis les années 30. Vous y découvrirez des
reproductions de planches mais aussi des originaux d’auteurs de bandes
dessinées comme Juanjo Guarnido, Ruben Pellejero, Bartolomé Segui
ou Paco Roca. Une exposition originale et colorée à ne pas manquer !
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Une visite multisensorielle
Le public sera surpris par la mise en atmosphère théâtralisée. En
effet, l’équipe du pôle BD, s’est adjointe les services de jeunes et
talentueux comédiens sortis tout fraîchement du conservatoire de
Bruxelles tels que Grégory Laurent et Tania Borrini qui réaliseront,
avec le collectif «l’Animalerie» et «l’Inraci», plusieurs vidéos
originales destinées aux visiteurs de l’Imaginarium.
Plusieurs modules attireront également l’attention, grâce aux
projections «mapping» et «V-Jing» du collectif «Dirty Monitor».
Progressivement, les auteurs de BD s’exprimeront et leurs créations
improvisées jailliront de leurs tables lumineuses, comme les
éléments et personnages d’un théâtre d’ombres… Cette posture,
liant les nouvelles technologies aux émotions du dessin traçé,
prendra toute son ampleur grâce aux improvisations sonores et
musicales du jeune prodige «DJ-producteur musical» Karl M.

17h00 Session 2
Spéciale Enki Bilal

17h00 Session 2
Spéciale François Schuiten

Vendredi 8 mars
14h. Session 1

Accessible dès 3 ans, cette exposition emmène les enfants dans l’univers
fantasmagorique, enchanteur, drôle mais aussi étrange et inquiétant de
ce Petit Poilu débrouillard et curieux !
Vous pourrez y découvrir des planches, des croquis, des livres à feuilleter,
mais aussi des objets de tout poil, des peintures vives et des modules
interactifs hauts en couleurs qui donneront aux enfants l’occasion
d’explorer les aventures de Petit Poilu. A l’image de leur héros, les auteurs
de Petit Poilu sont imprégnés d’un optimisme à toute épreuve qui les
pousse à faire passer dans leurs histoires un petit message humaniste
compréhensible par les plus petits.

Dessinateur depuis de nombreuses années
des séries « Cubitus » et « Clifton ».

Dimanche 10 mars
11h session 1
Spéciale jeunesse et ados

Dessinateur belge phare, aux univers
très incarnés. Auteur de chefs d’œuvre tels
que « Les Cités obscures », « Brussels »,
« La fièvre d’Urbicande » et plus récemment
« La Douce ».

Il est petit, il est poilu, c’est

Rodrigue

Laurent Astier

Auteur de «Aven », «Hollywood 1910»
et «L’ Affaire des affaires».

Exposition

Godi

Originaire d’ex-Yougoslavie, il est un des
auteurs les plus incarnés de sa génération,
autant par ses univers que par l’onirisme
pictural qu’il a su développer. Il enchaîne
chefs d’œuvre sur chefs d’œuvre tels que
«Fin de siècle », « Vaisseau de Pierre » et
plus récemment « Le sommeil du monstre ».

Réalisateur de dessins animés et passé à la BD
avec entre autres «L’Or et le Sang». Auteur du
somptueux roman graphique, «Le Bel âge ».

La Cocof et Fintro présentent

Comment faire vivre l’expérience collective de l’imaginaire
propre au processus créatif d’auteurs aux univers si personnels
et diversifiés. L’Imaginarium BD est un grand laboratoire expé
rimental   : comédiens, sound designer, architectes et mixeurs
d’images plongent le public au coeur d’un spectacle vivant, d’un
voyage multisensoriel et ludique lié à la poésie de l’image narrative.
La bande dessinée est évoquée sous plusieurs facettes à travers
un langage lumineux et sonore. Il s’agit d’élargir la perception
du champ de la BD en établissant des passerelles entre divers
pratiques artistiques. Des auteurs prestigieux s’inscriront dans
l’événement et seront invités successivement à participer en direct
au spectacle. Ils créent ainsi à tour de rôle un événement inédit
durant toute la durée de la Foire du Livre.

Auteur avec Zidrou, de « L’élève Ducobu ».

Merwan

L’Imaginarium BD

Janry

Mathieu Burniat

Originaire de Reims, il est en autre autres
co-auteur avec Marzena Sowa de la
remarquable série « Marzi ».

Soucieuse de mettre en lumière toutes les tendances graphiques et
éditoriales de la BD, la Foire du Livre inaugure la 9ème avenue. Elle
abrite en ses alcôves, plusieurs micro-éditeurs BD, associations,
collectifs et autres représentants des courants dits «underground».
De jeunes et (moins jeunes) talents, venus de Belgique et d’ailleurs
se réuniront dans l’atelier de la 9ème avenue, afin de vous faire
découvrir toutes les facettes de leur métier, ainsi que les fruits de
leur travail. Venez partager avec eux cette fantastique aventure
illustrée !

Dessinateur du «Marsupilami» depuis plus de
20 ans ainsi que de du récent « Sam Speed ».
Après avoir repris avec talent la série « Spirou
et Fantasio ». Il est aussi l’auteur avec son
complice de toujours, Tome, du « Petit Spirou ».

Sylvain Savoia

la 9ème avenue

Batem

Auteur espagnol, virtuose graphique.
Il a collaboré avec Morvan sur le très
remarqué «Reality Show ». Il a sorti en 2012
avec Zidrou «Les Folies Bergères».
Jeune auteur issu de la Cambre,
créateur de «Shrimp» avec con complice
Benjamin d’Aoust.
LA 9èME AVENUE
ET SON

La Foire du Livre de Bruxelles rénove ses quartiers
BD et offre aux visiteurs, à partir de cette année, la
possibilité de découvrir l’univers de la BD sous une
forme inédite dans la 9ème avenue et son Imaginarium.

D’origine Suisse et vivant à Bruxelles, il est
l’un des fondateurs de la maison d’édition
«L’employé du Moi ». Il participe depuis 2010 à
la série en ligne « Les autres gens».

Samedi 9 mars
11h00 Session 1
Spéciale jeunesse

Né en Espagne, après avoir entre autre repris
et réalisé plusieurs tomes de la série
« Spirou et Fantasio » il sort « Sortilège »
et « Le Signe de la Lune ».

Dany

Célèbre auteur de la série «Olivier Rameau »
et du mythique «Histoire sans héros », il a sorti
plus récemment avec le scénariste Arleston,
«Les guerrières de Troy».

17h00 Session 2
Spéciale Franck Pé

Auteur remarquable aux univers et séries
poétiques tels que « Brousaille » et « Zoo »
avec Bonifay.

20h00 Session 3
Nocturne spéciale
« Roman graphique »

Prudhomme

Originaire de Bordeaux, après avoir collaboré
avec Pascal Rabaté, il est l’auteur de
« La Tour des miracles » et de
« La traversée du Louvre ».

Lax

Originaire de Lyon. Il est l’auteur de
« Les chevaux du vent », « Amère patrie » et
de « L’écureuil du Vel d’Hiv » chez Futuropolis.

Tirabosco

Né à Rome et vivant à Genève. Il est l’auteur de
«Bile noire» et «Sous-sols» avec Wazem.

Roberto Ricci

Né à Rome , auteur de «Urban » et de
«Les Chroniques de Légion ».

Bertschy

Originaire de Suisse, il est l’auteur de l’espiègle
et savoureux « Nelson ».

Olivier Saive

Talentueux repreneur de la mythique série,
«Chaminou » et parmi de nombreuses
autres productions, il est le dessinateur de
la série «Les poulets du Kentucky », des
«Footmaniacs» et «Olivier de Benoist».

Bercovici

Auteur prolixe, entre autres, de la série « Les
femmes en blanc» avec Raoul Cauvin.

Jampur Fraize

Débute dans des fanzines majeurs qui
marqueront les années 1990. Puis, publie chez
6 pieds sous terre, Requins Marteaux, PLG,
Psikopat et autres indépendants pointus.Et
occasionnellement Rock’n Folk, Fluide Glacial,
la Gazette du Rock.

14h00 Session 2
Spéciale jeunesse et ados

Yoann

Illustrateur et dessinateur, il fut l’auteur de la
série jeunesse « Toto l’ornithorynque » et anime
actuellement avec talent la série « Spirou et
Fantasio » scénarisée par Fabien Vehlmann.

Clarke

Parmi plus de 60 ouvrages publiés : « Histoire
à lunettes» avec Midam, etc. Il est l’auteur de
«Mélusine».

Darasse

D’origine française et bruxellois de cœur, il a
publié de nombreuses séries tels que « Zowie»,
«Le gang Mazda». Il est l’auteur avec son
complice Zidrou de «Tamara ».

Debrab

Auteure talentueuse de séries jeunesses tels
que « Choco », « Sac à puces », « Méchant
Benjamin » et « Zigo le clown ».

16h00 Session 3
Spéciale Zep

On ne présente plus ce formidable dessinateur,
auteur entre autres de « L’Enfer des concerts »
et des « Filles électriques », mais surtout de la
série phare « Titeuf ».

Lundi 11 Mars
14h00 Session 1
Spéciale Gazzotti

Auteur entre autres de la mythique série
«Soda» et plus récemment du phénomène
éditorial «Seuls » avec Fabien Velhmann.

16h Session 2
Spéciale Fanzinorama

Afin de laisser une belle part aux créations
dites « alternatives », nous confions une
session «underground » au collectif de la
Fanzinothèque de Belgique. En invités, Jampur
Fraize et l’illustrateur Yves Budin.

Laurent Bonneau

Originaire de Bordeaux. Il est l’auteur, entre
autres de « Metropolitan » et de « Douce
pincée de lèvres en ce matin d’été ».

Joe G. Pinelli

Dessinateur et peintre. Auteur avec Thierry
Bellefroid de « Féroces tropiques » et parmi
d’autres multiples ouvrages « Sous le vent ».

Avec le soutien de l’Ambassade
d’Espagne en Belgique et
de l’Instituto Cervantes.
Créé en 2010 lors du son premier festival annuel du fanzine à Bruxelles, Fanzinorama.be, rassemble
autour de sa petite fanzinothèque belge et de ses activités tous les intervenants du monde du fanzinat
belge. Quelques dignes représentants seront présent à la Foire du Livre cette année avant de vous donner
rendez-vous en juin à sa «69ème biennale naturiste du fanzine» au Bunker: Coyote noir, Chock A Block,
Gazette du Rock, L.E.Q.C.D.N.A.C.P., La science Infuse, Jaja, Minette, JKB, Editions Et ta sœur !,…

