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9 ème SALON DE LA BD ET DU LIVRE JEUNESSE

Rendez-vous incontournable de la BD à Fort-Mardyck le 
week-end des 6 et 7 avril 2019! plus d’une trentaine de 
dessinateurs de BD et d’auteurs de livres vous invitent à 
vous replonger dans la période 39/45 en présence d’as-
sociations de reconstitution historique qui proposeront 
de faire découvrir du matériel de la second guerre mon-
diale…    

En 2019, La commune de Fort-Mardyck organise son      
9 ème Salon de la BD et du Livre. Cette édition aura pour 
thème « 39/45 illustrée » avec pour parrain Jean Michel 
ARROYO le dessinateur actuel de la série BD « Buck 
Danny Classic » aux éditions Dupuis.

Jean Michel ARROYO a réalisé le visuel de l’affiche  
officielle 2019.
Pour cette 9ème édition, Fort-Mardyck voit les choses en 
grand et proposera des rencontres avec des grands noms 
de la BD pour des séries populaires :
Maryse et Jean François CHARLES pour la BD « China 
LI » et « War and Dream »
Marc BOURGNE pour la BD « Michel Vaillant »
Benoit ERS et Vincent DUGOMIER pour la BD « Les 
enfant de la résistance »
Alain DODIER pour la BD « Jérôme K Jérôme »
JEREMY pour la BD « Les Chevaliers D’Héliopolis»
Et on vient même de très loin spécialement pour le Salon de la BD de Fort-Mardyck, 
avec des auteurs internationaux :
De Russie : Roman SURZHENKO (Thorgal)
De Serbie: Milan JOVANOVIC (Carthago) et Drazen KOVACEVIC 
(nouveauté BD la croix sanglante)
D’Italie : Andréa FATTORI (Sherlok Holmes Society)

De nombreux auteurs de BD Jeunesse seront présents pour rencontrer  
le public et pas des moindres :
William dessinateur de la BD les « Sisters », 
Erroc auteur des « Profs », Philippe Larbier « les Petits Mythos, 
Bloz « Les dinosaures en BD », Henri Jenfevre « les Gendarmes ».



Au Boulodrome:

En marge des rencontres dédicaces avec les auteurs et illustrateurs, le Salon 
de la BD et du Livre propose au public une bourse à la BD / espace collection-
neurs pour dénicher la perle rare ou l’album qui manque à sa collection: vente 
de BD anciennes, BD récentes, mangas mais également de livre jeunesse 
d’occasion ainsi que des romans.  Cette Bourse de plus de 120 mètres d’étals 
sera organisée au Boulodrome, rue Colbert. 59430 Fort-Mardyck 

La conférence avant le salon:
En partenariat avec l’AFMACS :
Mercredi 3 avril: à 18h30 au centre socio-culturel
Rencontre avec Laurent LEMIRE Journaliste /Ecrivain 
« Comment Alan Turing modifia le cours de la Guerre ». 

 
Des animations et ateliers seront proposés au jeune public (origami, 
atelier BD, construction d’aeromodélisme…), ainsi  que  des  séances 
de contes  par l’association « JE  TU  ILS  CONTENT ».  
Les écoles Jean Jaurès et Amirauté présenteront leurs travaux durant 
le week-end.

Les expositions du Salon:

Exposition de planches originales de la série « AIRBORNE 44 » planches de 
Philippe JARBINET.
Exposition sur la Série « CHINA LI » de Jean Francois et Maryse CHARLES.
Exposition de Véhicules Militaires aux abords de la salle des sports et re-
constitution d’un camp militaire par l’association « In Mémoris », les visi-
teurs auront également l’occasion de pouvoir faire des baptêmes en jeep.

A l’occasion du Salon de la BD et du Livre, le Parc zoologique Dunkerque 
Grand littoral sera accessible pour la réouverture.

Infos pratiques

Date et horaires : Samedi 6 avril de 10h à 18h et  
dimanche 7 avril de 10h à 18h
Séances de dédicaces : 
Samedi 11h00 12h00 et 15h00-18h00
Dimanche 11h00 12h30 et 15h00-18h00
Lieu : Salle des Sports Claude Jonneskindt et Boulodrome, rue Jean-Bap-
tiste Colbert, 59 430 Fort-Mardyck
Situation : A 45 minutes de Lille par l’A25
A 1h20 de Bruxelles par l’E40 / A16, sortie Dunkerque / Port Est
Entrée gratuite - Restauration rapide et buvette sur place
Coordonnées GPS : +51° 1’ 50.36», +2° 18’ 31.71»
Site web: https://www.ville-dunkerque.fr
Suivez-nous sur facebook 
www.facebook.com/SALONBDFORTMARDYCK

Le planning complet des dédicaces (horaires...) est publié sur face-
book et sur Site web: https://www.ville-dunkerque.fr.

Contact : Pour tout renseignement contacter Tony Bernaert, Service 
communication de la Mairie de Fort-Mardyck, 
tél. : 03.28.59.68.00: mail : tony.bernaert@fort-mardyck.fr


