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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1 Guide de lecture 
disponible dans les librairies

13 Éditeurs
associés pour un événement unique

Des centaines d’activités 
mises en place dans toute la France

Des centaines d’auteurs 
qui s’impliquent à travers des rencontres et 

évéments partout en France

1 500 Librairies
partenaires

250 000 Albums à 2€

Acteurs de cette chaîne du livre, confrontés à 
cette situation inédite, l’association des 48H 
BD a décidé d’accompagner le retour à la vie 
déconfinée, ce retour à la vie de quartier et la 
proximité entre les personnes. L’association des 
48H BD sait l’urgence économique et espère 
ainsi prendre part à la reprise de l’activité de 
toute cette chaîne : de ceux qui font la création 
jusqu’à ceux qui la partagent. Car durant cette 
période si particulière, les œuvres ont constitué 
un refuge permettant de donner aux plus petits 
comme aux plus grands un moment d’évasion 
et de divertissement. La Bande dessinée touche 
des publics très diversifiés, elle a clairement 
changé de statut et est devenue une pratique 
culturelle de premier plan. Ce sont les œuvres 
de fiction qui nous ont permis de rêver, c’est 
l’imaginaire de ces créations qui ont offerts 
des fenêtres sur l’extérieur, et ce sont elles qui 
nous permettront de nous réunir en librairies 
dès le 3 juillet et tous les lieux qui accueillent 
des rencontres tout au long de cet été. 

Au moment où les librairies, les 
bibliothèques et les médiathèques 
s’apprêtent à rouvrir leurs portes, 
l’association des 48H BD est 
heureuse d’annoncer le maintien 
de la manifestation cette année. 
Cet évènement festif, de proximité, 
qui place la démocratisation de la 
lecture au centre de ce rendez-vous se 
tiendra dès les 3 et 4 Juillet prochains. 

Les 48H BD sont une grande manifestation 
nationale dédiée au 9e art, à l’initiative 
d’une association composée de 13 éditeurs : 
Le Lombard, Dargaud, Delcourt, Dupuis, 
Pika, Vents d’Ouest, Jungle, Kana, Kennes et 
pour la première fois en 2020 : Kurokawa, les 
Éditions de la Gouttière, Paquet et Ankama. 
L’association réunit habituellement des centaines 
d’auteurs au cours d’animations et de rencontres 
dans toute la France et 1 500 librairies participent 
à cette grande manifestation. Les 48H BD ont 
d’autant plus à cœur de maintenir cette fête qu’elle 
draine de nombreux visiteurs dans les librairies. 
Ce rendez-vous est un symbole de soutien aux 
libraires. Aujourd’hui plus que jamais, l’ensemble 
de la chaîne du livre est à nouveau réunie : 
libraires, bibliothécaires, éditeurs et les auteurs.

« Contribuer à faire revenir en librairie, recréer du lien social 
et culturel via des animations (en petit groupe !) dans 
toute la France, donner à lire à ceux qui n’ont pas ou pas 
suffisamment accès au livre et ont pu souffrir particulièrement 
du confinement, faire découvrir la richesse et le potentiel 
d’apprentissage de la BD dans les écoles et collèges, plus 
que jamais les 48H BD sont une grande et belle fête et nous 
sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir la 
proposer encore cette année avec toujours plus d’éditeurs BD 
associés, envers et contre tout. »

Moïse Kissous, 
président de l’association des 48H BD. 



Les établissements scolaires 
Les éditeurs participants aux 48H BD offrent 50 000 ouvrages aux établissements 
scolaires. Les enseignants peuvent se procurer ces albums par l’intermédiaire du 
libraire de collectivité Ludic. Deux sélections ont été constituées, à destination des 
écoles primaires et des collèges : chaque établissement peut choisir dix ouvrages, 
parmi un assortiment de bandes dessinées, comics et mangas. 
Contact partenaire Ludic pour plus d’information. 

Les actions pédagogiques 
L’association des 48H BD invite les familles, les enseignants et les documentalistes à 
mener des activités autour du 9ème art avec les enfants. Des fiches d’activités sont 
proposées en téléchargement : planches à compléter, jeu sur les émotions, saynète 
de théâtre... Elles s’articulent avec les livres offerts aux écoles et collèges, mais 
peuvent également être menées à partir d’autre corpus de leur choix. 
Les réalisations sont partagées sur la page facebook. 

Les actions caritatives
Chaque année un partenariat est noué entre les 48H BD et une association 
caritative. Après Bibliothèques Sans Frontières en 2016, Coucou nous voilou en 
2017, c’est l’association Biblionef qui a été sélectionnée en 2018, en 2019, et en 2020 
pour favoriser l’accès des enfants défavorisés aux livres, à travers de nombreuses 
animations et rencontres d’auteurs de BD, grâce aux recettes générées par les ventes 
des albums à 2 €. 

LES 48H BD S’ADRESSENT AUX 
ÉCOLES ET AUX COLLECTIVITÉS. 

Pour sensibiliser à la variété des genres disponibles 
en Bandes Dessinées, l’association mène des actions 
dans toute la France auprès des écoles, des collèges, 
des lycées, des bibliothèques et des hôpitaux. 
Ces dispositifs sont habituellement mis en place grâce 
à la vente des ouvrages proposés en librairie et aux 
subventions accordées par les partenaires des 48H BD. 
Ce dispositif et ses modalités sont maintenus mais 
leur mise en œuvre sera étalée dans le temps.  Animations

Lectures

Rencontres

Ateliers

Dédicaces

Suite à la crise sanitaire, 48H BD a été contactée par des structures d’aide aux 
enfants défavorisés GEPSo, une association nationale qui regroupe plus de 500 
établissements et services dans le champ social et médico-social, plus précisément 
dans les champs du handicap adulte et enfant et de la protection de l’enfance. La 
particularité de cette association est de fédérer des établissements du secteur public. 
48H BD a décidé d’offrir 5000 BD supplémentaires.
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250 000 ALBUMS À 2€
Une sélection d’ouvrages proposée dans plus de 1 500 librairies, pour inciter le public à explorer la variété 
de la bande dessinée. Les amateurs peuvent profiter de ce tirage unique pour découvrir le premier tome 
de séries déjà populaires en librairies. 250 000 albums publiés au prix de vente public de 2 € .Ces éditions 
spéciales permettent de financer les interventions et sensibilisations à la BD que ses auteurs animeront dans 
les écoles.
L’association propose aux librairies généralistes un guide de lecture conçu tel un outil pour se repérer dans 
la  production éditoriale du 9eArt. Pour les curieux d’histoire, de littérature, de bien être et santé, de sciences, 
d’art : autant de thématiques sont abordées aussi bien par la bd franco-belge,que le comics et le manga. 
Un outil pour aider les lecteurs à découvrir toute la richesse éditoriale de la bande dessinée.
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RADIANT 
Tony Valente 
Ankama
Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c’est un « infecté « : un des rares 
êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment 
tous ceux qu’ils touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute désignée : 
devenir Chasseur et combattre les Némésis, mais surtout trouver le Radiant, leur berceau présumé.

M.O.R.I.A.R.T.Y 
Fred DUVAL, Jean-Pierre Pécau, Stevan Subic et Scarlett 
Delcourt
Le plus grand enquêteur de tous les temps, un univers steam-punk, un récit qui va à fond de 
train dans une maestria graphique. Tous les éléments pour passer un bon moment. 
C’est élémentaire mon cher lecteur !

IRA DEI 
Ronan Toulhoat, Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat 

Dargaud
À l’orée du XIe siècle, «Ira Dei» nous présente une mer Méditerranée en ébullition, à la croisée des mondes 
musulmans, byzantins et normands. Le scénario met en scène des personnages historiques dans une oeuvre qui, 
bien que romancée, se veut précise et proche de la réalité. Renforcé par des dessins riches et documentés, le récit 
n’en est que plus captivant. Une histoire à l’allure manichéenne où pourtant, l’ennemi, c’est les autres, tous les 
autres...

GUNG HO
Thomas Von Kummant, Benjamin Von Eckartsberg

Paquet
Dans un futur proche, la « Plaie Blanche » a presque complètement décimé l’humanité, et la civilisation n’est plus 
qu’un doux souvenir. L’Europe toute entière est devenue une zone de danger, où la survie n’est plus possible qu’à 
l’intérieur de villes ou de villages fortifiés.

Guide de lecture

LA BD SORT  
DE SON RAYON

SCIENCES, ARTS,  
POLITIQUE, HISTOIRE, MYTHOLOGIE…  
le savoir se découvre aussi en bande dessinée



MAGIC 7`
Kid Toussaint, La Barbera, Quattrocchi

Dupuis
Ils sont sept : le Spirit, l’Alchimiste, l’Enchanteur, le Télépathe, la Démoniste, le Devin et le Shaman. Sept 

adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu’ils ont du mal à comprendre. Bientôt, ils réaliseront que leurs 
pouvoirs sont immenses et ensemble, ils pourront sauver le monde... ou le détruire.

SEVEN DEADLY SINS
Nakaba Suzuki

Pika Édition
Il y a dix ans, un groupe de mercenaires appelé les Seven Deadly Sins s’est rebellé contre les Chevaliers Sacrés, 

la garde du royaume… Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu’ils sont devenus. Un beau jour, une 
mystérieuse jeune fille s’écroule dans la taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en 

compagnie de son cochon loquace. Cette jeune fille n’est autre que la princesse Elizabeth qui désire ardemment 
retrouver les Seven Deadly Sins. En effet, ce sont les seuls à même de lutter contre les Chevaliers Sacrés, qui ont 
fait prisonnier le roi et qui asservissent toute la population du royaume ! Très vite, elle va découvrir que Meliodas 

n’est pas un simple patron de taverne mais un guerrier à la puissance exceptionnelle…

FIRE FORCE 
Atsushi Ohkubo 
Kana
L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été 
mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !
Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il 
devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !!

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS 
Frank Thilliez, Yomgui Dumont
Jungle
Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent en aide aux 
enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la 
clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l’a déjà vue et ne se souvient pas où.

ANUKI 
Frédéric Maupomé, Stéphane Sénégas
La Gouttière
La vie d’un petit Indien, ça n’est pas facile tous les jours…. Anuki, garçon vif et attachant, part à la recherche de 
son jouet perdu et rencontre en chemin des animaux dangereux ou farceurs. Les péripéties d’un scénario sans 
texte sont merveilleusement servies par un dessin fin et poétique. 



OBIE KOUL 
Makyo, Alessia Buffolo

 Kennes
Mia vit sur terre, Elzeki est extraterrestre. Mia a été enlevée par Elzeki lors d’une mission d’exploration. Ils se sont aimés, puis séparés. De 

leur amour hétéroplanétaire est né un fils, Obie. À 12 ans, l’adolescent ne sait toujours rien des origines de son père. Lorsque ses parents lui 
expliquent enfin la vérité, il n’en revient pas. Dorénavant, il va devoir passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires sur 

une autre planète… Trop cool!

ARSLAN
Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawak
Kurokawa
À la frontière de l’Orient et de l’Occident se trouve le prospère royaume de Parse, tenu d’une main de fer par le 
redoutable roi Andragoras. Avec sa frêle carrure et son maniement approximatif des armes, difficile pour le jeune 
prince Arslân de revendiquer son statut d’héritier du trône. Alors âgé de 14 ans, il va prendre part à sa première 
bataille afin de repousser l’envahisseur dans la plaine d’Atropathènes. Un jour marqué du sceau de l’infamie qui 
fera basculer à jamais son destin et celui du royaume de Parse.

KLAW
Joël Jurion, Antoine Ozanam
Le Lombard
Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en 
homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien n’est avéré, et le jeune homme ignore qu’en réalité, si tous le 
craignent, c’est parce que son père est l’un des plus gros mafieux de la ville. Il lui reste beaucoup à apprendre sur 
sa « Famiglia », et sur Dan, son mystérieux garde du corps...

LES QUATRE DE BAKER STREET 
Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand, David Etien

Vents d’Ouest
Trois détectives en herbe pour une enquête digne du maître de Baker Street !

Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables. Et pour cause : impossible de survivre seul dans l’East End londonien, peuplé de faux 
mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles ! Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la protection d’un certain 

Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d’espions des rues... Mais lorsque la fiancée de Black Tom est kidnappée sous leurs 
yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour la retrouver saine et sauve... en s’adjoignant 
les services d’un quatrième larron pour le moins inattendu. Place aux Quatre de Baker Street, la plus jeune équipe de détectives de 

l’époque victorienne !



CONTACT PRESSE : GAMES OF COM

Emmanuelle Verniquet 
emmanuelle.verniquet@gamesofcom.fr

Aurélie Lebrun 
aurelie.lebrun@gamesofcom.fr

DANS PLUS DE 
1500 LIBRAIRIES

200 AUTEURS

LES 3 ET 4 JUILLET
DANS VOTRE RÉGION

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

Centre National du Livre (CNL)
Établissement public du Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du livre a pour mission 
de soutenir, grâce à différents dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre.

L’association La Culture avec La Copie Privée 
Association qui sensibilise le public et les consommateurs à la rémunération pour copie privée, en souligner son 
rôle majeur pour la diversité culturelle et la vitalité artistique.
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution au service des francophones de Bruxelles et de Wallonie
Ses compétences s’exercent en matière d’Enseignement, de Culture, de Sport, de Jeunesse,  de Recherche 
scientifique et de Maisons de justice. 

La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit
Société civile de perception et de répartition de droits. Elle rassemble plus de 8000 auteurs  et 400 éditeurs qui 
représentent 85 % du chiffre d’affaires de l’édition française.

Programme disponible sur : 
www.48hbd.com

Rejoignez 48H BD sur Facebook : 
@48hBD

Suivez et partagez via Twitter : 
@48_BD

Et Instagram : 
@48hbd

http://www.48hbd.com/presentation/
https://www.facebook.com/48hBD/
https://twitter.com/48h_bd%3Flang%3Dfr

