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6e édition
LES 6 & 7 AVRIL 2018
LA BANDE DESSINÉE
EST EN FÊTE
PENDANT 2 JOURS !
À l’instar du cinéma et de la musique, le 9e
art a aussi sa fête : les 48H BD. Pendant deux
jours, partout en France et en Belgique, la
bande dessinée sera à l’honneur à l’occasion
de nombreuses manifestations : ateliers,
master class, jeux éducatifs, expositions, rencontres mais aussi performances et dédicaces sont au programme. Comme chaque
année, une sélection d’albums de bande
dessinée vendus à deux euros l’unité sera
proposée dans plus d’un millier de points de
vente du livre afin de favoriser la découverte
et donner envie de lire à toutes et tous.
Tour de piste de cette 6e édition !

350 ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ET LUDIQUES
350 événements sont organisés pendant deux jours pour
célébrer la bande dessinée. 200 auteurs sont mobilisés
pour partager la richesse du 9e art avec le public, aux quatre coins de France et de Belgique.
Des battles de dessins animeront Aix-en-Provence (13),
Mouans-Sartoux (06) ou encore Toulon (83). À SaintPierre d’Oléron (17), petits et grands pourront participer
à un grand jeu de piste autour de Seuls, en présence du
scénariste Fabien Vehlman, tandis qu’à Rennes, Fabcaro
sera à l’honneur avec l’adaptation de sa BD Zaï zaï zaï
zaï interprétée par la compagnie Légère Éclaircie à
l’occasion d’un apéro-spectacle. A Paris, le dessinateur
de Télémaque, Kenny Ruiz, réalisera une grande fresque
en direct devant des centaines de personnes. À Nancy
(54), le public découvrira le travail de coloriste, tandis
qu’à Lille (59) un atelier proposera aux jeunes dès 10 ans
de découvrir la naissance d’une bande dessinée, du scénario à l’album final.
Des ateliers pour apprendre et comprendre les techniques de la bande dessinée, des expositions et des
dédicaces pour rencontrer et échanger avec les auteurs
sont également prévues.
Libraires, médiathécaires, enseignants, auteurs, éditeurs,
animateurs… tous se mobilisent pour faire des 48H BD
un événement festif et convivial d’envergure.

Découvrez toutes les animations sur la carte interactive de notre site : www.48hbd.com
Médiathèque Denis
Diderot

Bondy (93)

La BD La Patrouille des invisibles d’Olivier Supiot sera projetée sur grand écran,
accompagnée par une musique jouée en direct sur scène.

Village de la course du
Marathon de Paris

Paris (75)

Kenny Ruiz, l’auteur de Télémaque, réalisera une fresque en live sur le stand du
Journal de Spirou.

Librairie Le Failler

Rennes (35)

Le dessinateur Stan Silas interviendra au collège Simone Veil pour présenter
son travail, fortement influencé par le manga, avant de dédicacer à la librairie.

Librairie Ombres
Blanches

Toulouse (31)

Concert dessiné de Takuma Shindo et Adrien Demont où se mêlent l’univers
musical, atmosphérique et minimaliste du premier et l’ambiance graphique
du second.

Librairie Mollat

Bordeaux (33)

Atelier & dédicace avec Karensac et Thom Pico pour le lancement du premier
tome de leur BD jeunesse Aubépine.

Bibliothèque francophone multimédia

Limoges (87)

Atelier « Création d’une BD » animé par Patrick Sobral dans le cadre de
l’exposition autour de sa série Les Légendaires.

L’Intranquille

Besançon (25)

Rencontre exceptionnelle et intimiste avec l’auteur Martin Vidberg.

Maison de la BD

Blois (41)

La Maison de la bande dessinée propose une exposition, des ateliers de
pratique artistique, des lectures dessinées, des conférences et des dédicaces
d’auteurs.

Bibliothèque municipale George Sand

L’Haÿ-lesRoses (94)

Le mangaka Sinath, auteur de Runaway, animera un atelier autour des
techniques du dessin manga.

Librairie Tribulles

Mulhouse (69)

Julien Motteler et Frédéric Pham Chuong, auteurs internationalement
reconnus livreront leurs secrets pour devenir de vrais dessinateurs de BD !

LE 9 ART
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
e

Dans toute la France…
L’édition 2018 des 48H BD est marquée par une forte
implication des établissements scolaires. Dans près de
5 000 écoles, les élèves pourront profiter d’expositions
de planches réalisées par les classes, rencontrer des
auteurs, participer à des ateliers et ainsi découvrir le plaisir de la lecture à travers le médium de la bande dessinée. Pour soutenir ces établissements et encourager la
mise en avant de la bande dessinée en milieu scolaire,
l’association 48H BD offre à chaque établissement dix
ouvrages parmi une large sélection de bandes dessinées
et de manga – pour une dotation globale de 50 000
livres. Des fiches pédagogiques accompagnent certains
ouvrages pour aider les enseignants à les valoriser lors
des temps scolaires et parascolaires.

En Île-de-France…
Pour la deuxième année consécutive, l’association 48H
BD bénéficie du soutien de la région Île-de-France
afin de sensibiliser les lycéens à la bande dessinée.
Dans 15 lycées de la région, en collaboration avec les
médiathèques des villes concernées, 500 lycéens de seconde rencontreront un auteur, illustrateur ou scénariste,
qui partagera sa passion du neuvième art. Un échange
humain fort, un moment privilégié pour découvrir le
processus de création et les inspirations des artistes
de bande dessinée. Les auteurs sont issus des maisons
d’édition adhérentes de l’association 48H BD (Bamboo,
Casterman, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Glénat, Jungle,
Kana, Kazé, Le Lombard et Pika) mais aussi des maisons
franciliennes indépendantes (Çà et Là, Cambourakis,
L’Agrume, La Cafetière, Warum, Les Rêveurs et Sandawe).
Chaque lycéen participant recevra un album pour prolonger cet événement.

UNE GRANDE FÊTE
Une grande fête solidaire
LES FESTIVALS ET
INSTITUTIONS DU MONDE
DE LA BD SE MOBILISENT
AUSSI LORS DES 48HBD :

Chaque année, les 48H BD sont l’occasion de mettre en
lumière une association qui œuvre pour la démocratisation du livre et de la lecture. Pour cette 6e édition, 48H
BD a choisi de collaborer avec l’ONG Biblionef qui fête
ses vingt-cinq ans ! L’objectif de Biblionef est de fournir
aux enfants et adolescents défavorisés des livres neufs,
récents et choisis qui les accompagneront dans une
meilleure connaissance du monde qui les entoure. Ces
ouvrages les aident à construire les bases solides d’un
savoir et d’une éducation auxquels tout être humain
aspire, des clés pour leur avenir. Des bibliothèques ont
déjà été créées dans 100 pays sur tous les continents.

La Maison de la BD à Blois (41)
La Cité de la BD à Angoulême (16)
Le Pulp Festival à Noisiel (77)
Le festival de la BD de l’Alpe
d’Huez (38)
La Bulle d’Or à Brignais (69)…
Une distribution d’ouvrages 48HBD en centre de loisirs (2017)

Les éditeurs :
Nos partenaires :
L E

J O U R N A L

Biblionef distribuera 5 500 ouvrages offerts par les éditeurs membres des 48H BD pour créer et consolider des
bibliothèques d’écoles implantées dans des quartiers en
difficulté (à Orléans par exemple) ou encore des structures sociales ou culturelles. Les établissements bénéficiaires organiseront les 6 & 7 avril des animations en
partenariat avec des associations dédiées à la promotion de la lecture (telles que Lecture Plaisir à Routot dans
l’Eure) dans le but de les accompagner dans la pérennisation de ces actions. Des rencontres festives et ludiques
avec les livres, menées par des animateurs, des éducateurs, des auteurs et des dessinateurs encourageront les
familles à lire ensemble. www.biblionef.com

« LA BD SORT DE SON RAYON » :
SUSCITER L’ENVIE DE DÉCOUVERTES !
Grande première, l’association 48H BD propose
l’opération « La BD sort de son rayon ». Librairies et bibliothèques sont invitées à sortir les albums de bande
dessinée de leurs rayons traditionnels pour les glisser…
ailleurs afin de simuler la curiosité des lecteurs ! Albums
documentaires au rayon scientifique, albums de récits
historiques et biographies au rayon histoire et économie,
et adaptations de romans au rayon littérature, tous marqués par le macaron aux couleurs des 48H BD. Ce petit
panneau incitera le public à ouvrir ces livres graphiques,
qu’ils soient familiers ou non avec la bande dessinée.

LA BD SORT
DE SON RAYON
Guide de lecture

Pour aider les lecteurs à appréhender l’univers de la
bande dessinée et du manga en fonction de leurs goûts
et de leurs centres d’intérêt, l’association 48H BD met à
leur disposition un guide de lecture, diffusé à 40 000
exemplaires, présentant une sélection d’albums. Cette
sélection de 80 titres aux styles très variés est répartie
en 12 thématiques : arts, nature, histoire, gastronomie,
sciences & avenir...

Sciences, arts, politique, histoire, mythologie…
le savoir se découvre aussi en bande dessinée

Guide de lecture en ligne sur notre site internet !

DES ALBUMS A 2€,
11 UNIVERS À DÉCOUVRIR
PILO

Tome 1
Scénariste : Julien Mariolle
Dessinateur : Julien Mariolle
Bamboo

Chaque année, les 48H BD proposent une sélection d’albums décisifs issus de séries
best-sellers ou émergentes, à petit prix pour inciter à explorer d’autres univers. Il y en a
pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies ! Chaque titre fait l’objet d’une édition spéciale à cette occasion ; les albums sont enrichis des premières planches du tome
suivant afin de susciter l’envie de lire davantage.

Son imagination ne prend jamais de repos : que faire
quand il sera plus grand ? Alors là, Pilo a plein d’idées :
ninja, pirate, dentiste pour dinosaures, mécanicien
pour soucoupes volantes... que des chouettes métiers
mais « pas sérieux » selon le directeur de son école ! Les
grandes personnes sont vraiment bizarres
Avec Pilo, il y a mille façons de s’amuser pour les petits
lecteurs dès la primaire. Tome 2 prévu en avril 2018.

LES ONZE TITRES SÉLECTIONNÉS :
À L’ÉCOLE DE LA VIE

TENJIN

Tome 1
Scénariste : Yoichi Komori
Dessinateur : Tasuku Sugie
Kana

Riku Sakagami est fils et petit-fils de pilotes militaires. Il
rêve, lui aussi, de manœuvrer un avion de chasse !
A l’école de formation, dès le premier vol, Riku fait
la preuve d’aptitudes innées exceptionnelles. Ce qui
n’échappera pas à ses instructeurs mais également à
Hayari, la meilleure recrue de l’école, qui pourrait bien
voir en lui un rival !
Une aventure fabuleuse pour découvrir le métier
d’aviateur (cinq tomes parus).

MISTINGUETTE

Tome 1 - En quête d’amour
Scénariste : Amandine
Dessinateur : Greg Tessier
Jungle

Suite à un déménagement, Chloé, Mistinguette pour les
intimes, va vivre sa rentrée en 4ème au sein d’un nouvel
établissement. Plutôt réservée et un brin gaffeuse, réussira-t-elle à devenir populaire en côtoyant les chipies les
plus glamours du collège et à se faire remarquer par le
bel Alexandre ?
Une héroïne pleine de peps en quête d’amour qui séduira
collégiens et collégiennes (huit tomes et 1 spin-off déjà
parus).

Greg Tessier - Amandine

UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE…

NATURE, ÉMOTIONS, PASSION !

FRNCK

À CHEVAL !

Au menu : de l’humour, de l’aventure et des créatures
préhistoriques en tout genre ! Franck est un gamin de
13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre enfance. En partant à la recherche de ses parents,
il tombe dans une faille spatio-temporelle et remonte
jusqu’à la préhistoire !
Une histoire remplie de créatures préhistoriques en tous
genres, pleine d’humour et d’aventure (sortie du tome 3
prévue au printemps 2018).

C’est la rentrée au club ! Les jeunes cavaliers font connaissance avec Bijou le poney grincheux, Cookie le
gourmand, Kamboui le crado Une joyeuse bande de
chevaux et poneys hauts en couleur qui, entre deux cours
d’équitation, blaguent, observent et mènent la vie dure
aux cavaliers !
Cabrioles et parcours d’obstacles en pagaille, saute qui
peut ! Trois tomes pour galoper au milieu des bulles.

T1 - Le début du commencement
Scénariste : Olivier Bocquet
Dessinateur : Cossu
Dupuis

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

1

TO YOUR ETERNITY

BENOÎT ERS & VINCENT DUGOMIER

PREMIÈRES ACTIONS

Tome 1 - Premières actions
Scénariste : Dugomier
Dessinateur : Ers
Le Lombard

Tome 1 - Hip hippique, hourra !
Scénariste : Laurent Dufreney
Dessinateur : Miss Prickly
Delcourt

Tome 1
Scénariste: Oima Yoshitoki
Dessinateur : Oima Yoshitoki
Pika

C’est vrai que, comme disait mon père, on s’était pris
une fameuse giﬂe… Le matin du 10 mai 40, la guerre était là.
Rapidement, ce fut la débâcle. Le 22 juin, un armistice
était signé avec l’Allemagne. Nous étions vaincus.

Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, trois enfants refusent de se soumettre à l’ennemi.
Mais comment s’opposer à un si puissant adversaire
quand on n’a que treize ans ?
Une approche de la Seconde Guerre mondiale vue du
point de vue d’enfants. Une aventure qui séduira les
petits comme les grands amateurs d’Histoire (tome 4
paru le 2 février 2018).
C’était l’été de nos 13 ans, à mon pote
Eusèbe et moi. Et nous n’étions pas prêts
à nous résigner !

ERS & DUGOMIER
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Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il rencontre
d’abord un loup puis un jeune garçon vivant seul au
milieu d’un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage
de l’Immortel, fait d’expériences et de rencontres dans un
monde implacable
Ici débute un voyage éternel à l’épreuve de la réalité.
Déjà cinq tomes parus pour poursuivre l’aventure.

FANTASTIQUE & AVENTURE

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE

LE MONDE DE MILO

Ici commence le deuxième cycle de cette grande série
d’aventure plébiscitée par la critique et le public ! Votre
mission : démasquer le Troisième Axe ! Suivez le parcours de deux enfants ingénieux et intrépides, dans un
début du XXe siècle, mâtiné de steampunk.
Un tome 5 à découvrir dès à présent et un tome 6 à paraître en mai 2018.

Un conte chinois remarquablement adapté et transposé
dans un univers européen et fantastique !
En suivant un magnifique poisson d’or de l’autre côté
du lac qui borde sa maison, Milo découvre un monde
fantastique dans lequel une bataille entre le bien et le
mal fait rage.
Un voyage enchanteur que les mordus pourront poursuivre dans les 5 tomes suivants déjà parus (tome 5 sorti
en janvier 2018).

Tome 4
Scénariste : Denis-Pierre Filippi
Dessinateur : Silvio Camboni
Glénat

Tome 1
Scénariste : Richard Marazano
Dessinateur : Christophe Ferreira
Dargaud

KAAMELOTT

PLATINUM END

L ’ Armée du Nécromant, composée de zombies, défie le
Royaume d’Arthur. Le Roi mène au combat ses chevaliers.
Joutes verbales et combats prétendument effroyables
donneront lieu à des situations cocasses et loufoques.
Une histoire inédite signée par Alexandre Astier, une
relecture humoristique du Moyen-Âge pour plonger
dans l’univers drôle et décalé de la série télévisée.

Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la
vie, est sauvé par un ange alors qu’il tente de se suicider.
Mais cette rencontre fatidique pourrait bien le plonger
dans un désespoir plus profond encore Takeshi Obata et
Tsugumi Ohba nous livrent un thriller sombre mettant
en scène anges et humains autour d’un thème qui leur
est cher : la frontière délicate entre le bien et le mal.
La nouvelle série du duo légendaire de Death Note et
Bakuman à savourer dès maintenant (7 tomes déjà
parus).

T1 - L’armée du Nécromant
Scénariste : Alexandre Astier
Dessinateur : Steven Dupré
Casterman

Tome 1
Scénariste : Tsugumi Ohba
Dessinateur : Takeshi Obata
Kazé

LES 48H BD
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les 48H BD, c’est aussi une grande campagne de communication pour sensibiliser des publics éloignés de la
lecture. Nos réseaux sociaux proposent des informations
et des vidéos inédites : interviews d’auteurs, d’éditeurs,
de libraires... Plusieurs centaines de personnes participent à nos concours créatifs en partageant leurs coups
de cœur ou en photographiant leur coin lecture. La fête
se prolonge donc sur le web jusqu’à fin avril, avec plusieurs milliers de fans portés par le dynamisme du clip
vidéo officiel des 48H BD 2018.
Le site www.48HBD.com présente également la sélection, ainsi que la carte des animations et des librairies
participantes.
Une campagne d’affichage complète le dispositif et un
kit de communication est envoyé à toutes les structures
participantes.

Les 6 et 7 avril 2018, la BD est en fête !
Pour patienter jusqu’aux 48H BD, rejoignez-nous sur :
www.48HBD.com
@48hBD
@48H_BD
@48hbd

Contact Presse 48H BD : Nicolas Mallet
Nicolas.mallet.rp@gmail.com
06.63.32.16.01
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