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TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.48HBD.COM

Partout en France et Belgique

LA BD EST

4 & 5 juin 2021

PARTICIPEZ AUX CENTAINES 
D’ANIMATIONS GRATUITES  
en librairies, médiathèques,  
écoles et sur le web !
Découvrez les 200 000 albums à 2 € *
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Célébrer tous ensemble le 9ème art et 
l'introduire dans le quotidien du plus grand 
nombre, voilà la raison d'être des 48H BD.  

Les 48H BD, c’est la grande manifestation 
nationale, dédiée à la bande dessinée sous toutes 
ses formes, mise en place à l’initiative d’une 
association composée de 10 éditeurs : Ankama, 
Jungle, Kennes, Kurokawa, les Éditions de la 
Gouttière, Paquet, Petit à Petit, Pika Édition, 
Soleil et Vents d'Ouest. 
Animations, dons d’ouvrages, prix de vente 
découverte, rencontres... Toute une palette 
d’actions est mise en place afin de célébrer toute 
la richesse et la diversité de la BD partout en 
France. 

L’association réunit ainsi plus de 200 auteurs 
au cours d’animations et de rencontres prévues 
aux quatre coins de la France et de la Belgique. 
Étant aux côtés des auteurs dans leur combat 
pour défendre leurs statuts et leurs droits, 
l’association rémunère le travail de tous les 
auteurs qui participent aux animations, aux 
cessions de dessins ou encore aux masterclass.
 

Chaînon indispensable de la diffusion de la bande 
dessinée, les libraires sont également au rendez-
vous avec plus de 1 500 librairies participantes. 

Cette année, 48H BD s’adapte et répond aux 
challenges de notre époque : le dispositif web 
sera renforcé afin de permettre au plus grand 
nombre de participer aux animations proposées 
dans toute la France et en Belgique.

La bande dessinée, grande favorite des 
français. Au fil des années, la BD ne cesse de 
montrer sa vitalité. Et aussi difficile qu’est la 
période que nous traversons tous, l’année 2020 
ne déroge  pas à la règle : la bande dessinée a fait 
la preuve de sa capacité de résistance avec plus 
de 53 millions d’exemplaires vendus en 2020 
(soit une progression de 9% par rapport à 2019). 
Face aux difficultés rencontrées, les français ont 
choisi de se réfugier dans la bande dessinée. 
La diversité et la richesse sans cesse renouvelée 
de la production en font l’un des marchés les plus 
importants dans le paysage culturel français. 

200 000 albums à 
2 euros

50 000 albums offerts

1 guide de lecture 
disponible dans les librairies

10 éditeurs
associés pour un événement unique

1 500 librairies
partenaires

500 animations 
dans toute la France et sur internet

plus de 200 auteurs 
qui s’impliquent à travers 

des rencontres et évéments 

 EN CHIFFRES EN CHIFFRES
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200 000 albums seront au prix de vente 
public de 2 euros, exclusivement dans 
les librairies partenaires. Cette sélection 
d’ouvrages est ainsi proposée dans plus de 
1 500 librairies, afin d’amener 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. L’association 
propose également aux librairies un guide 
de lecture pour accompagner la sélection et 
leurs auteurs.

Les éditeurs membres offrent plus de 50 000 
ouvrages aux établissements scolaires.
L’association 48H BD invite les enseignants 
et les documentalistes à mener des activités 
autour du 9ème art avec leurs élèves. Pour cela, 
les équipes mettent à disposition des supports 
d'activités (disponibles au téléchargement 
sur le site 48hbd.com) : planches à compléter, 
jeu sur les émotions, saynète de théâtre… 
Ces supports accompagnent les livres offerts 
aux écoles et collèges. Les établissements 
souhaitant participer peuvent s’inscrire sur le 
site 48hdb.com.

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, puis Biblionef de 2018  à 
2020, l’Association 48H BD collabore, comme 
en 2020, avec des structures GEPSo afin 
de  favoriser l’accès aux livres aux enfants 
et jeunes adultes, à travers de nombreuses 
animations et des rencontres d’auteurs BD.
Les animations menées dans toute la France 
et en Belgique sont partagées sur les réseaux 
sociaux ce qui permet de créer une véritable 
communauté, créative et dynamique.

Ces dispositifs de sensibilisation sont mis en 
place grâce à la vente des ouvrages proposés 
en librairie les 4 et 5 juin 2021, aux dons des 
éditeurs membres, ainsi qu'aux subventions 
accordées par les partenaires des 48H BD.

DES ACTIONS MENÉES AVEC DES ACTIONS MENÉES AVEC 
LES LES LIBRAIRIESLIBRAIRIES, LES , LES SCOLAIRESSCOLAIRES ET  ET 
LES LES ASSOCIATIONS CARITATIVESASSOCIATIONS CARITATIVES
Afin d'amener le 9ème art auprès du plus grand nombre, 48H BD collabore avec les libraires, 
les établissements scolaires et les associations caritatives

LES LIBRAIRIES

LES SCOLAIRES

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES



LA SÉLECTIONLA SÉLECTION

DANSE AVEC MOI CIZO MAUDIT SOIS-TU POKÉMON NOIR ET BLANC ENOLA ET ANIMAUX EXTRAORDINAIRES 

Entre des parents bien dans leur 
peau, et une petite soeur cuisinière 
hors pair, Céleste a du mal à trouver 
sa place. Et si les cours de hip-hop, 
qu’elle prend depuis peu, était un 
moyen pour elle de s’affirmer ? 
L’adolescente entend parler d’un 
concours régional de danse. Elle 
décide aussitôt de créer un groupe 
et de participer à cette compétition. 
Dès lors, Céleste ne pense plus qu’à 
ça et travaille d’arrache-pied. C’est 
sûr, elle va remporter le concours 
et ses parents seront fiers d’elle ! 
A moins que quelques faux-pas ne 
s’invitent dans la danse.

À partir de 8 ans
Éditeur : Jungle
Auteurs :  Isabelle Bottier et Fez

Découvrez l’incroyable histoire de 
Zandro Cizo, future star du ballon 
rond. D’abord jugé trop chétif pour 
ce sport, il devient l’espoir d’une 
Europe devenue fantomatique sur le 
plan footballistique. Sa chance, Cizo 
la devra à Mattéo Di Magio, ancien 
champion bien décidé à redorer le 
blason de son continent. Une BD faite 
de références au football d’hier et 
d’aujourd’hui. Un véritable caviar 
signé Aré. Pour petits et grands, sans 
hésitation !

À partir de 7 ans 
Éditeur : Kennes
Auteur : Aré

2019, un homme est retrouvé mort 
dans les égouts de Londres. 
L’enquête se dirige rapidement 
vers la petite amie du défunt, car 
leur liaison a été arrangée par leur 
employeur commun, Nicholas Zaroff. 
Ce mystérieux oligarque russe n’a en 
fait qu’un seul but : se venger de ceux 
qui, 170 ans auparavant, ont causé 
la perte de son aïeul. Pour y parvenir, 
il va réunir leurs quatre descendants 
et les traquer dans une vaste chasse 
à l’homme…

À partir de 14 ans 
Éditeur : Ankama
Auteurs : Philippe Pelaez et 
Carlos Puerta

Noir est un garçon un peu étrange qui 
ne rêve que d’une chose : battre la 
Ligue Pokémon et devenir le nouveau 
champion des Dresseurs. Avec 
ses Pokémon Munna, Gueriaigle 
et Gruiki, il part réaliser son rêve 
lorsqu’il rencontre Blanche, une jeune 
fille dont le métier est agent pour 
Pokémon stars. 

À partir de 7 ans
Éditeur : Kurokawa
Auteurs : Hidenori Kusaka et 
Satoshi Yamamoto

Caché au coeur d’un Muséum 
d’Histoire Naturelle se trouve le 
cabinet d’Enola, une vétérinaire 
hors du commun. Sa spécialité ? Les 
créatures des contes et légendes ! 
Alertée par Igor, le sonneur de 
cloches, la jeune Enola, accompagnée 
de son chat Maneki, s’arme de son 
stéthoscope ainsi que d’une bonne 
dose d’ingéniosité et s’envole à 
bord de son hélicoléoptère pour 
sauver une gargouille atteinte de 
bougeotte…

À partir de 7 ans
Éditeur : Les éditions de la 
Gouttière
Auteurs : Joris Chamblain et Lucile 
Thibaudier

2019, un homme est retrouvé mort dans les égouts de Londres.
L’ enquête se dirige rapidement vers la petite amie du défunt, car leur liaison a été 
arrangée par leur employeur commun, Nicholas Zaroff. Ce mystérieux oligarque 

russe n’a en fait qu’un seul but : se venger de ceux qui, 170 ans auparavant, 
ont causé la perte de son aïeul. Pour y parvenir, il va réunir leurs quatre descendants 

et les traquer dans une vaste chasse à l’homme…

La trilogie Maudit sois-tu, Zaroff - Moreau - Shelley 
mêle personnages fictifs et réels, avec une pointe de fantastique. 

Grâce à une narration à rebours (2019, 1848 et 1816), 
chaque récit apporte des réponses au précédent.

" Si l’animal meurt, l’homme, lui, périt. "

UNE SÉRIE EN TROIS PARTIES

I – ZAROFF (2019)
SEPTEMBRE - 2019

II – MOREAU (1848)
À PARAÎTRE - 2020

III – SHELLEY (1816)
À PARAÎTRE - 2021

— 3-Shelley —

ISBN : 979-10-335-0978-3  CODE PRIX : AKM 23

© J. Chamblain et L. Thibaudier – éd. de la Gouttière

© Ankama Éditions, 2021



CHATS ! GENGIS KHAN ET L’EMPIRE MONGOL FRIGIEL ET FLUFFY EDENS ZERO SORCELINE

Pamplemousse est un gros chat qui 
existe réellement. Pas gros dans le 
sens obèse et fainéant. Au contraire, 
il est plutôt dynamique et sportif. Il 
est arrivé à la maison il y a quelques 
années. Il est très heureux. Il a pour 
lui un espace infini, un territoire de 
chasse qui s’étend sur plusieurs 
bâtiments et des hectares de terre. 
Néanmoins, c’est encore le lait qu’il 
préfère.

À partir de 8 ans 
Éditeur : Paquet
Auteurs : Brrémaud et Antista

Le nom de Gengis Khan est resté 
célèbre dans l’histoire. Mais que 
sait-on vraiment de l’homme qui se 
cachait sous l’armure du guerrier ?
De l’intimité de son clan aux 
grandes conquêtes, en passant 
par les guerres de successions et 
l’incroyable héritage qu’il laissa, 
parcourez le destin extraordinaire 
de Gengis Khan et du plus grand 
empire de tous les temps. Agrémenté 
de pages documentaires riches 
en archives, cet album vous invite 
aussi à découvrir la vie nomade 
et les traditions des Mongols, leurs 
croyances, l’art des chamanes, 
l’architecture, la politique…

À partir de 9 ans
Éditeur : Petit à Petit 
Auteurs : Julie Poinçot, 
Marie Favereau Doumenjou et 
Laurent Seigneuret

La première BD de Frigiel et Fluffy, 
les héros aux millions de fans sur 
Youtube ! Après le succès des 
romans, ces aventures inédites, 
tirées de l’univers Minecraft, sont 
co-écrites par Frigiel lui-même ! Qui 
a volé la cargaison de pastèques 
qu’attendait le marchand Koreme ? 
Frigiel et son fidèle Fluffy quittent 
le village, accompagnés par leurs 
amis Alice et Abel, pour enquêter 
sur cette mystérieuse affaire. Mais 
le danger est partout et les zombies 
guettent ! Courage et témérité seront 
nécessaires pour venir à bout de ces 
horribles créatures et découvrir qui 
est le voleur de pastèques !

À partir de 8 ans
Éditeur : Soleil
Auteurs : Jean-Christophe Derrien, 
Frigiel et Minte

Rebecca, jeune B-Cubeuse en quête 
de millions de vues sur sa chaîne, et 
Happy, son chat bleu, débarquent 
sur l’île de Granbell, réputée pour 
son gigantesque parc d’attractions 
géré uniquement par des robots ! Ils 
rencontrent toutefois un humain, le 
seul de l’île : Shiki, un jeune garçon 
un brin sauvage qui rêve d’autres 
horizons. C’est alors que les 
employés mécaniques se montrent 
menaçants à l’égard des humains…

À partir de 12 ans
Éditeur : Pika Edition
Auteur : Hiro Mashima

Sorceline vient d’entrer à l’école de 
cryptozoologie pour développer 
sa passion : l’étude des animaux 
légendaires ! 
Analyses de comportements, 
soins magiques ou dressage sont 
au menu. Mais les places sont 
chères et la compétition rude pour 
obtenir le précieux diplôme. En 
plus des gorgones, vampires et 
autres griffons, Sorceline va devoir 
apprendre à mieux connaître ses 
nouveaux camarades. Certains 
deviendront ses amis ; d’autres, ses 
rivaux.

À partir de 8 ans
Éditeur : Vents d’Ouest 
Auteurs : Sylvia Douyé et 
Paola Antista 

©2021, Groupe Delcourt

©2021, Hamo - 48H BD 2021

Sorceline par Sylvia Douyé et Paola Antista © 2021 Editions Glénat



CONTACT PRESSE : GAMES OF COM

Emmanuelle Verniquet 
emmanuelle.verniquet@gamesofcom.fr

Aurélie Lebrun 
aurelie.lebrun@gamesofcom.fr

DANS PLUS DE DANS PLUS DE 
1500 LIBRAIRIES1500 LIBRAIRIES

200 AUTEURS200 AUTEURS

LES 4 ET 5 JUINLES 4 ET 5 JUIN

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
La Société des Auteurs et arts visuels de l’Image fixe (SAIF)
La SAIF est une société civile dont la mission est de percevoir et de répartir les droits des auteurs des arts visuels 
(architectes, designers, dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, graphistes, illustrateurs, plasticiens, 
peintres, photographes, sculpteurs). La SAIF représente près de 7000 auteurs en France.  

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 8 000 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

partout en France

et en Belgique


