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Bruxelles, le 22 septembre 2021 

 

CET AUTOMNE, A TRAVERS PLUSIEURS EVENEMENTS, L’AMBASSADE DE 
FRANCE EN BELGIQUE CELEBRE LE NEUVIEME ART ! 

 
Illustration : Maurane Mazars 

 
Dans le cadre de son plan ICC (industries culturelles et créatives), l’Ambassade de France 
en Belgique a choisi de soutenir le secteur du livre et de la bande dessinée. La bande 
dessinée connaît une vitalité artistique portée par la diversification des formes et des genres 
et la France comme la Belgique se démarquent sur la scène internationale par leur 
dynamisme créatif et la qualité de leurs productions. La BD, qui connaît une forte mutation 
née du recours aux nouvelles technologies, offre également des opportunités de 
croisements disciplinaires riches et ouvre sur des publics très diversifiés. 
 

Afin de mettre en avant le dynamisme de la BD française, l’année 2020 a été labellisée 
« Année de la BD » par le Ministère de la culture, manifestation prolongée en 2021. Les 
échanges franco-belges autour de la bande-dessinée sont connus pour leur vitalité et leur 
fécondité, et l’Ambassade de France en Belgique a donc saisi cette occasion pour célébrer 
cet art riche et pluriel, au travers de plusieurs manifestations. 
 

L’Ambassade de France co-organise deux événements cet automne :  
 

 Le 25 septembre, le Festival Lyon BD s’installe pour une journée au Centre Belge 
de la Bande Dessinée à Bruxelles, avec un programme chargé : « battle BD », 
débats, rencontres avec les artistes français Alexis Nesme, Guillaume Long, Marie 
Avril (voir programme ci-dessous).  

 

 Du 15 au 17 octobre, l’exposition « Machines à Bulles » sera présentée à Brussels 
Expo, dans le cadre du Printemps Numérique. Elle illustrera la créativité d’auteurs 
français qui explorent de nouvelles formes et de nouveaux supports : réalité 
augmentée, parcours de lecture interactifs, récits imaginés pour Instagram... 

 



Programme du samedi 25 septembre 2021 :  
Lyon BD fait son festival au musée de la BD de Bruxelles ! 

 

 
Illustration : Guillaume Long 

 
10h – 11h : Le grand atelier franco-belge n°1, animé par Alexis Nesme - Auditorium 
Rencontrez des auteurs de BD franco-belge à l’occasion de deux ateliers BD participatifs adressés 
à tous les publics. Premier atelier dessin animé par Alexis Nesme, dessinateur lyonnais dont le trait 
virtuose est entre autre connu pour ses versions des sagas Donjon (éd. Delcourt) et Horrifikland – 
Mickey Mouse (éd. Glénat). 
 

11h30 – 12h30 : La Battle BD France-Belgique avec Guillaume Long et Abdel de Bruxelles – 
salle de l’horloge 
Battle BD est un spectacle promouvant la bande dessinée par le dessin en direct, alliant musique, 
humour et participation du public. À l’image d’un match d’improvisation, les auteurs Guillaume Long 
pour la France et Abdel de Bruxelles pour la Belgique s’affronteront sur scène via le dessin : le 
public décidera du vainqueur ! 
 

14h – 17h : Performance live géante : impro dessinée dans le musée ! 
Les auteurs invités se dispersent dans les salles du musée et redessinent à leur manière des héros 
du patrimoine de la BD franco-belge… Défi spécial : ils tirent au sort dans un chapeau des mots liés 
aux folklores lyonnais et bruxellois qu’ils doivent intégrer dans leur dessin ! Participation libre du 
public. 
 

14h30-15h30 : Le grand atelier franco-belge n°2, animé par Yuio - Auditorium 
Rencontrez des auteurs de BD franco-belge à l’occasion de deux ateliers BD participatifs adressés 
à tous les publics. Deuxième atelier animé par Yuio, auteur belge qui a collaboré à des revues 
jeunesse comme Wapiti et Spirou. Professeur à l'école Saint-Luc, et auteur de Dessiner et illustrer-
mode d'emploi en BD (Eyrolles), il décortique avec le public l'art de créer une BD. 
 

15h45-16h15 : Discussion croisée entre Marie Avril et Emilie Plateau - Auditorium 
Comment dessiner la biographie de grandes figures féminines, connues ou oubliées de l'Histoire ? 
Une table ronde pour entrer dans les coulisses de la création avec Marie Avril, l’autrice de Divine, 
vie(s) de Sarah Bernhardt (album signé avec Eddy Simon, aux éditions Futuropolis), et Emilie 
Plateau (Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, ed. Dargaud). Une rencontre animée par 
Sophie Baudry. 
 

16h30-17h30 : « À boire et à manger », dans les cuisines du Musée de la BD – salle de 
l’horloge 
Rencontre dessinée et gastronomique avec les auteurs Guillaume Long (A boire et à manger, 
Gallimard) et Wauter Mannaert (Yasmina, un potager pour l'humanité, Dargaud) accompagnés par 
un grand chef cuisinier. 
 
 
 



18h-19h30 : Nocturne DJ set et démonstration de dessin en direct 
Musique et dessin en direct se réunissent sur scène pour un afterwork animé par un DJ set et illustré en direct 
par les auteurs qui se succèdent sur scène. Avec Marie Avril, Guillaume Long, Frank Pé, Pierre Bailly, Pierre 
Allary, et plein d'autres ! 
 

Nocturne accompagnée d'un networking professionnel, sur invitation 
Les professionnels du livre sont invités à un apéritif animé par la retransmission sur écran de la 
démonstration de dessin qui se déroule dans le musée. 
Public attendu : 150 personnes (éditeurs, journalistes et auteurs) 
 

 
 

 
« Machines à Bulles » du 15 au 17 octobre à Brussels Expo 

 

   
 

L’exposition « Machines à Bulles » permet de découvrir une sélection d’œuvres illustrant les 
nouvelles expériences de lecture qui font la richesse et la singularité de la création française. 
 

En utilisant le multimédia, la BD numérique peut intégrer de la musique ou des séquences 
d’animation, qui font alors partie du processus narratif. Les arts peuvent aussi devenir le 
sujet principal d’un récit. Ainsi, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat revisite un court 
métrage du cinéma muet, les dessinateurs d’Instraviata rendent hommage à l’opéra, et ceux 
du projet Lectura Plus célèbrent le patrimoine. Or le numérique n’empêche pas le livre de 
jouer un rôle dans ce métissage des arts : il peut occuper une place première, lorsqu’il ouvre 
sur des contenus en réalité augmentée, ou bien prendre en charge un angle d’entrée dans 
un univers narratif plus vaste, dans le cas des œuvres transmédia. Enfin, la bande dessinée 
peut, à son tour, être la source d’inspiration d’autres formes artistiques, comme le montre 
l’adaptation de la série Blacksad en jeu vidéo. 
 

S’adressant à un public de tous âges, et n’ayant jamais été présentée en Belgique, 
l’exposition « Machines à Bulles » séduira certainement les visiteurs du Printemps 
Numérique de Bruxelles grâce à son esthétique et son aspect ludique. 
 

La deuxième édition du Printemps Numérique se tiendra dans l’enceinte de Brussels Expo 
(au Palais 11) et proposera de nombreuses activités diverses et variées totalement 
gratuites. Le temps d’un week-end, Bruxellois et touristes, jeunes et moins jeunes, 
néophytes et connaisseurs pourront découvrir des expositions et des expériences de réalité 
augmentée. 

 
 
Retrouvez le programme des événements BD organisés par l’Ambassade de France sur le 
site francebelgiqueculture.com 

 
 
 

 
 

Service de coopération et d’action culturelle – Ambassade de France en Belgique 
Personne de contact : Colombine Depaire, colombine.depaire@diplomatie.gouv.fr 

 

https://www.francebelgiqueculture.com/creation/bdeambule-de-la-france-a-la-belgique.htm

