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Bruxelles, le 4 septembre 2020

L’Expérience BD : 3000 m2 d’univers de bande dessinée à découvrir
gratuitement
Du 11 au 20 septembre 2020, L’Expérience BD proposera une exposition immersive dans le cadre
impressionnant de la Gare Maritime de Tour & Taxis. Les visiteurs déambuleront dans les décors
de leurs héros préférés. Un voyage qui emmènera les visiteurs dans 9 univers différents. Le
moment est venu de les découvrir ainsi que les autres activités proposées lors de cet évènement
inédit dédié au Neuvième Art.
Nous sommes tous et toutes confrontés à la situation sanitaire actuelle. Organiser une Fête de la
BD traditionnelle avec ses 100 000 visiteurs habitués, ses centaines d’auteurs présents, ses
dizaines de stands pleins de découvertes n’était malheureusement pas possible cette année.
visit.brussels, l’organisateur de la Fête de la BD et par ailleurs office du tourisme de Bruxelles, a
décidé de maintenir un événement BD dans la capitale européenne pour cette rentrée pas comme
les autres, une Fête de la BD réinventée mais avec le même ADN : convivialité, découverte,
durabilité, good food et bien sûr sécurité.

L’exposition immersive en détails

L’Expérience BD est une exposition immersive gratuite dans l’univers de la BD (sur inscription).
Les visiteurs partiront à la découverte du monde enchanteur de La Grande Prairie de Yakari, se
promèneront dans la classe de L’Élève Ducobu, se plongeront dans l’univers de Star Wars. De quoi
s’offrir une parenthèse de détente en famille ou dans sa bulle. Voici les univers qui seront à
découvrir lors de cette exposition inédite.
Bob et Bobette (WillyVandersteen / Standaard Uitgeverij)
C’est en compagnie de Bob & Bobette, qui fêtent leurs 75 ans, que commencera l’aventure
immersive. Le professeur Barabas accueillera les visiteurs dans son étrange laboratoire. L’occasion
d’en apprendre plus sur les secrets qui lient les deux héros à Bruxelles. On pourra également
découvrir les héros dans leur célèbre voiture “Vitamitje” (Vitaminette en français), une des
nombreuses inventions du professeur Barabas et qui apparaît pour la première fois dans l’album “le
Rayon Magique” (De sprietatoom) de 1946.
Yakari – (Chamblain & Derib / Le Lombard)
C’est autour du nouveau ballon géant Yakari et au cœur d’un véritable village d’indiens d’Amérique
que petits et grands découvriront cet univers fascinant et en apprendront plus sur le respect de la
nature et la durabilité.
Yasmina et les mangeurs de patates (Wauter Mannaert / Dargaud / Standaard Uitgeverij)
(récompensé, lors de l’édition précédente des Prix Atomium, par le prix Willy Vandersteen 2019 et
dans la sélection Prix Atomium des Enfants 2020).
Rien de tel que de faire une pause dans le grand potager de Yasmina et les mangeurs de patates et
d’y découvrir toutes ses astuces pour se concocter une « bonne bouffe ».

Lucien et les mystérieux phénomènes (Le Lay & Horellou / Casterman)
(sélection Prix Atomium des Enfants 2020)
Une découverte de l’Art Nouveau avec Lucien et les mystérieux phénomènes. C’est donc à
l’intérieur de la splendide bâtisse de Mr Price que les visiteurs en apprennent plus sur ce
mouvement architectural et sur l’art du « vivre ensemble » intergénérationnel.
La BD belge alternative
Dix jeunes auteurs et autrices bruxellois.es invitent les visiteurs à découvrir leur univers.
L’exposition présente la bande dessinée alternative autour des planches originales de Charlotte
Pollet, Martis Ghost, Gabri Molist, Aniss El Hamouri, Felix Laurent, Exaheva, Aurélie Wilmet,
Rebecca Rosen, Stéphane de Groef et Mathilde Van Gheluwe. Leurs bandes dessinées ont été
publiées auprès de plusieurs éditeurs de BD alternative.
L’Elève Ducobu – (Zidrou et Godi / Le Lombard)
Ducobu, l’incontournable cancre national, accueillera petits et grands dans sa classe et leur
donnera quelques astuces (à ne pas suivre) pour tricher.
Le bureau de Gaston (Franquin / Dupuis)
A l’heure où le télétravail est de mise, les visiteurs seront invités à découvrir l’improbable bureau
de Gaston Lagaffe et ses inventions loufoques.
Star Wars – 501st FanWars Garrison South Belgium
Bienvenue dans la galaxie lointaine, très lointaine, de Star Wars. FanWars et leur garnison de
soldats de L’Empire accompagneront les visiteurs dans un décor agrémenté d’un quadripode
impérial AT-AT de 6 m de haut et du ballon géant BB8, tous deux bien connus des amateurs de la
saga.
Le Webtoon coréen – Centre Culturel coréen
Une invitation à la découverte des Webtoons, ces bandes dessinées digitales dont les coréens
raffolent. Une collaboration inédite avec le Centre Culturel coréen à Bruxelles.

15 ballons géants tout au long du parcours

Cette année, afin de respecter les règles de sécurité sanitaire, il n’y aura pas de Balloon’s Day
Parade. Mais les fameux ballons géants à l’effigie de héros de BD seront bien présents et
accompagneront les visiteurs tout au long de leur parcours. En effet, une quinzaine de ballons
flotteront dans la majestueuse Gare Maritime de Tour & Taxis. L’élève Ducobu, Tintin, le
Schtroumpf, le Grand Schtroumpf, Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, BB8, Blork, le Chat, Boule,
Dooly, Toto... tous seront présents. Deux nouveaux ballons rejoindront la joyeuse troupe : Yakari et
le duo Bob & Bobette. Même Moucherot, héros de la nouvelle affiche signée François Boucq fera
une apparition exceptionnelle pour cette édition.

Boutique

Au terme de leur parcours, les visiteurs pourront s’accorder une pause au shop de plus de 200m2
tenu par la librairie bruxelloise Filigranes. Une collaboration stratégique avec Marc Filipson, libraire
bien connu de la capitale, qui nous fait le plaisir de participer à cet événement festif et original.

Une visite en toute sécurité
L’Expérience BD arborera le Brussels Health Safety Label (le label bruxellois de sécurité sanitaire
lancé en collaboration avec l’entreprise de certification internationale Socotec au début de l’été).
Elle sera organisée dans le respect des règles dictées par le Conseil National du Sécurité. Il sera
demandé aux visiteurs d’également respecter les règles d'hygiène de l’organisation basées sur les
mesures sanitaires en date de l’événement. Avant de se rendre sur place, ils seront invités à s’en
informer sur le site internet de la Fête de la BD.
Réservation obligatoire
Afin d’offrir la meilleure expérience qu’il soit à ses visiteurs et assurer leur sécurité, la Fête de la
BD a mis en place un système de réservation obligatoire en ligne. Pour réserver c’est très simple, il
suffit aux visiteurs de choisir le jour, le créneau horaire qui leur convient le mieux, le nombre de
participants et le tour est joué.
Plus d’infos et réservation sur :
https://frontoffice.byemisys.com/shop/ExperienceBD2020/official/fr/ticket/

La bande dessinée dans Bruxelles
Le parcours de l’Expérience BD ne s’arrête pas à Tour & Taxis. En effet, les expositions, visites
guidées et le Brussels Graphic Mook emmèneront les visiteurs dans le quartier du canal et au-delà
pour continuer leur découverte de la capitale de la BD.
Le Movie Drive
Installé depuis cet été sur le site de Tour & Taxis, le cinéma en plein-air proposera deux séances
exclusives gratuites pour L’Expérience BD (inscription obligatoire) :
o
o

Le samedi à 18h00 : Snowpiercer : Film inspiré de la bande-dessinée française Le
Transperceneige réalisé en 2013 par Bong Joon-ho, le désormais célèbre réalisateur
sud-coréen primé à de multiples reprises pour son film « Parasite » l’année passée.
Le dimanche à 15h30 : Ducobu 3 : Adaptation de la célèbre bande-dessinée belge
« L’Élève Ducobu », le film réalisé par Elie Semoun raconte les aventures déjantées
d’un élève qui tente d'obtenir de bonnes notes par tous les moyens possibles et
imaginables.

Visites guidées
Dans le cadre de l’Expérience BD, plusieurs visites guidées originales seront proposées au public
autour du quartier du canal. Une manière agréable de prolonger l’expérience et de découvrir ce
quartier et les secrets qui le lient à la bande dessinée.

Découverte du quartier du canal avec le Brussels Graphic Mook
Edité spécialement pour l’Expérience BD, le premier “Brussels Graphic Mook” emmènera les
curieux à la découverte des quartiers qui longent l’axe du canal de Bruxelles. Les textes sont
enrichis par des planches originales d’auteurs de bande dessinée : Yohan Sacré, Monsieur Iou,
Yannick Pelegrin, Rebecca Ann Rosen, Alice VDM, Gabri Molist et Bram Algoed plongent le lecteur
en finesse dans l’ambiance de ces quartiers multiculturels. Une invitation à découvrir les alentours
de la Gare Maritime de Tour & Taxis. La publication est à parcourir en ligne ou à se procurer au shop
de l’Expérience BD (offerte pour tout achat dans la boutique).
Les expositions partenaires
Together - Centre Culturel Coréen – jusqu’au 30 octobre
Dans un monde hyperconnecté confronté au défi paradoxal de la distanciation, le Centre Culturel
Coréen s’interroge sur ce que signifie être « ensemble » à l’occasion de la célébration du 120e
anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la Belgique en 2021. L'établissement d'un
lien commence souvent par la curiosité, qui s'accompagne d'un intérêt pour l'inconnu.
Pour cette 7e exposition de bandes dessinées belgo-coréennes, le Centre Culturel Coréen a choisi
quatre manhwa coréens -Dooly the Little Dinosaur, Narrow Room, Woori & Sunhwa, et CUBIC- et
trois bandes dessinées belges -Us Two Together, Sugar, et Madame Catherine. L’interaction entre
les bandes dessinées coréennes et belges s'inscrit dans un effort continu des deux parties de mieux
se connaître. La bande dessinée est une forme d'art familière aux deux nations.
Pico Bogue en famille – Musée de la BD – jusqu’au 13 septembre
Pico Bogue est une histoire de famille. Dans cette série originale signée par des auteurs belges et
français, Alexis Dormal met en image les récits de Dominique Roques, sa maman. Leur œuvre
s’inspire de leur quotidien mais aussi de personnages comme Calvin & Hobbes ou Mafalda.
Complices, mère et fils créent un univers tendre, vif et malicieux, mis en couleur à l’aquarelle pour
encore plus de fluidité et de spontanéité.
L’inventaire imaginaire, Kronikas – Maison Autrique – jusqu’au 20 septembre
Kronikas est une expérience pluriculturelle d’écriture, d’illustration et de bande dessinée. Un
inventaire imaginaire du patrimoine des villes de La Havane, Alger et Moscou, tel que ressenti par
les auteurs qui y vivent. Le projet se concrétise à ce jour par trois publications dont sont présentées
des planches originales.
Boule & Bill, 60 ans de bonheur au quotidien - Musée de la BD - jusqu’au 30 septembre
Au-delà d’une grande histoire d’amitié et d’humour, Boule et Bill, c’est un petit théâtre de poésie
créé par le dessinateur bruxellois Jean Roba dans le magazine Spirou en 1959. A travers près de
mille cinq cent gags et une quarantaine de beaux albums cartonnés, la série a conquis les enfants
de trois générations grâce à la complicité d’un petit garçon et de son chien, à leur humour drôle et
tendre.
Juanjo Guarnido – Musée de la BD – jusqu’au 8 novembre
Connu pour sa remarquable série Blacksad, Juanjo Guarnido excelle dans ses dessins à l’aquarelle
et la création d’ambiances. Des premiers crayonnés aux planches finales, l’exposition permet de
découvrir l’univers fascinant d’un auteur contemporain majeur !

Séances de dédicaces et ateliers dans la librairie Filigranes (Arts-Loi)
Pendant toute la durée du festival, la librairie Filigranes proposera des ateliers et séances de
dédicaces inédites dans son magasin situé Avenue des Arts.

Plus d’infos sur https://fetedelabd.brussels/
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