Jeudi 16 mars 2017

La 8e édition du Salon de la BD
et du livre de Fort-Mardyck
Samedi 25 et dimanche 26 mars de 10 h à 18 h
Salle des sports Claude Jonneskindt et boulodrome
Cowboys, indiens, Ouest Américain… cette année, plus d’une trentaine de dessinateurs de BD
et d’auteurs de livres inviteront les passionnés à se plonger dans l’univers du Far West à l’occasion
de la 8e édition du Salon de la BD et du livre de Fort-Mardyck, présidé par Matthieu Bonhomme,
l’auteur et le dessinateur de l’album Lucky Luke « L’homme qui tua Lucky Luke » et de la série
« Texas Cowboys ».
Parmi la sélection western du salon, seront également présents Benjamin Blasco Martinez pour
« Catamount », IKO pour « Durango », Patrick Prugne pour « Iroquois » et Paul Salomone pour
« L’homme qui n’aimait pas les armes à feu ».
Au programme des réjouissances, on peut encore noter des rencontres avec des grands noms de
la BD : Patrice Pellerin pour « L’Epervier », Henri Jenfevre pour « Les Gendarmes », Alain Henriet
pour « Dent d’ours » mais aussi Frank Pé pour « Spirou, la lumière de Bornéo ». Ce dernier réalisera
d’ailleurs une fresque en couleur en direct durant le week-end !
Certains auteurs internationaux seront également de la partie : le Russe Roman Surzhenko
(« Thorgal »), les Espagnols Jaime Calderon (« Louve de France ») et Alex Sierra (« Hel’Blar »)
ou encore les Italiennes Nora Moretti (« Princesse Sara ») et Alessia de Vincenzi (« Reines de Sang »).
En marge des rencontres dédicaces avec ces artistes, le salon accueillera également une bourse
à la BD (albums anciens et récents, mangas et livres jeunesse) au boulodrome, rue Colbert. Des
animations et ateliers origami seront proposés au jeune public, ainsi que des séances de contes
par l’association « Je, tu, ils content » chaque jour à 15 h 30. Des expositions complèteront ce
programme déjà bien alléchant, tandis pour l’occasion, le Parc zoologique Dunkerque Grand
Littoral sera accessible au tarif réduit d’1,50 €.
Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr
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