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14e édition
Festival BD de Puteaux

Bienvenue à la 14e édition du 
Festival BD de Puteaux ! 

Chaque année, ce sont plus de 20 000 passionnés ou 
amateurs qui se rendent à Puteaux pour assouvir leur 
BDfolie.
Pour sa 14e édition, le Festival attend plus de 60 auteurs.  
entre les 2, 3 et 4 juin. 
Les animaux sont le fil rouge de cette nouvelle édition 
et ce n’est pas Léonard, notre invité d’honneur, qui s’en 
plaindra ! Turk, son inventeur, aime l’entourer de chats et 
d’autres petites bêbêtes comme le montre l’affiche du 
Festival.
De nombreuses animations attendent toute la famille ! 
Expositions, jeux, ateliers, rencontres et bien sûr dédicaces 
rythmeront pendant trois jours ce grand événement du 
9e art. 
Nous recevrons Turk et son univers indémodable, mais 
aussi Dubuc et Delaf, les auteurs de la BD phénomène 
Les Nombrils, Brice Cossu qui nous présentera son dernier 
héros Frnck, Frank Margerin et son pote Lucien, Arnaud  
Poitevin, dessinateur putéolien viendra nous présenter 
sa nouvelle BD Les Spectaculaires, mais aussi Sébastien 
Vastra, Benjamin Renner, Francis Bergèse et bien d’autres. 
Vous pourrez flâner de bulle en bulle, admirer les expositions 
sur Les enfants de la Résistance, Frank Margerin ou Kushi, 
la BD jeunesse des éditions Fei, mais aussi apprendre à 
coloriser une BD. Vous découvrirez également le monde 
déjanté et décalé de la BD Imbattable, le seul véritable 
héros de la bande dessinée. D’autres nouveautés et 
découvertes vous sont réservées. 
Pendant trois jours, Puteaux vit au coeur de la bulle, nous 
vous y attendons nombreux. 
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Turk, le créateur de Léonard, signe l’affiche du 14e 
Festival BD de Puteaux. 
Depuis 47 albums, Turk nous offre les péripéties de ce 
génie aux inventions délirantes accompagné de son 
éternel souffre-douleur Basile, un classique de la BD 
franco-belge. 

Eurêka !
 

En souhaitant ajouter un nouveau personnage dans la 
série comique Robin Dubois, le scénariste Bob de Groot, 
avec l’aide de Turk au dessin, imagine Mathusalem. 
Chapeau mauve et longue barbe blanche sont les 
caractéristiques de cet inventeur qui donne naissance 
au premier parcmètre ! Il a tellement amusé le rédacteur 
en chef d’Achille Talon Magazine que ce dernier  
souhaite en faire un personnage principal ! Mathusalem 
devient Léonard et les auteurs ont devant eux une source 
d’inspiration intarissable. Cette caricature de Léonard 
de Vinci est catapultée au Moyen Âge, plus simple à 
dessiner que la Renaissance selon Turk. On est déjà 
en plein dans l’anachronisme qui sera le signe distinctif 
de cette bd humoristique. Burlesque et surréaliste, la BD 
connaît un énorme succès. Traduite en plusieurs langues, 
elle s’exporte même aux États-Unis. D’album en album, les 
inventions, toutes plus folles les unes que les autres, ne se 
ressemblent pas. 

En 1997, les auteurs ont recensé 355 inventions que 
Turk a toujours plaisir à dessiner. D’ailleurs, il s’inspire 
souvent de son garage, lui-même étant un passionné 
de mécanique, et tente de rendre réaliste chaque 
loufoquerie de son personnage. Il nous a même confié 
que son invention préférée reste les vacances en aérosol. 
Léonard possède plusieurs sortes d’aérosols et avec une 
pulvérisation vous vous retrouvez sur la Côte d’Azur. 

Retrouvez Turk en dédicace tout au long du Festival BD ! 

Turk, 
inventeur de génie

En dédicace : Turk 
Léonard // Clifton // 

aux éditions Le Lombard
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Lumière sur... 
• Les Nombrils
• Les éditions Fei
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Les Nombrils 
Très rares en France, les auteurs québécois, 
Dubuc et Delaf, de la série Les Nombrils, seront 
présents au Festival. Phénomène de la planète 
BD avec plus d’1,5 millions d’albums vendus, 
Les Nombrils ont conquis aussi bien les publics 
d’adolescents que d’adultes avec un ton libéré 
où l’ironie, l’exagération et l’idiotie sont au 
service de l’intelligence. Une BD détonante qui 
casse les stéréotypes et qui vient de donner 
naissance à un spin off, Les vacheries des 
Nombrils à découvrir au Festival BD de Puteaux, 
en compagnie des auteurs !

Née au Québec, la série Les Nombrils apporte son 
lot d’originalités. Même Dupuis, la grande maison 
d’édition belge, a craqué pour les personnages de 
Dubuc et Delaf qui se sont retrouvés dans le Journal 
de Spirou ! Jamais des auteurs québécois n’ont été 
publiés dans le sacro-saint de la BD franco-belge, 
c’est une première ! 

Un trio d’enfer

Avec trois adolescentes pétillantes, insupportables 
et attachantes, Karine, le souffre-douleur, Vicky, la 
lolita naïve et Jenny la bombe manipulatrice, les 
auteurs abordent les déboires des adolescents avec 
beaucoup d’humour et de dérision. Sans jamais être 
moralisateurs, ils se servent de cette société de la 
superficialité, des réseaux sociaux et des diktats de 
la mode pour faire naître le questionnement chez 
les lecteurs à coup de gags incessants et d’humour 
féroce. Le texte incisif et libéré est servi par un trait 
dynamique, graphique et énergique aux ambiances 
pop et flashy ! Depuis sept albums, Dubuc et Delaf 
surprennent leurs nombreux lecteurs grâce à un 
renouvellement constant des histoires et à l’évolution 
de leurs personnages en adéquation avec l’air du 
temps. 

Rire dans la douleur 

En plus de rire de ce trio de starlettes, on réfléchit! 
Si l’arbre cache la forêt, les tenues légères de nos 
héroïnes cachent des thèmes sérieux et graves qui 
préoccupent chaque adolescent comme la quête 
identitaire ou l’appartenance à un groupe, mais 
avec une ligne directrice, ne pas se prendre au 
sérieux et toujours terminer par une blague ! 

En dédicace : Dubuc et Delaf
Les Nombrils // Dupuis 
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L’histoire de Xu Ge Fei, fondatrice des éditions éponymes, 
pourrait être un conte de fées. 
Née au cœur de la Mandchourie en 1979, Xu Ge Fei 
appartient à une famille pauvre mais elle a un rêve, celui de 
voyager. Elle le réalise en 2003 et opère un tour du monde 
avant de s’installer en France. Pendant plusieurs années, elle 
occupe un poste important pour une multinationale, jusqu’au 
jour où elle décide de changer de vie et de fonder sa 
propre maison d’édition. 

Et le dessin chinois rencontre la plume française

En 2009, les éditions Fei voient le jour avec pour mission de 
créer des ponts culturels entre la France et la Chine à travers 
la BD. Xu Ge Fei privilégie la traduction et l’adaptation de 
ces ouvrages. Elle fait appel aux dessinateurs chinois et les 
met en relation avec des scénaristes français. En 2010, le 
premier titre est publié et Juge Bao connaît un joli succès. 
Nie Chongrui, grand maître du réalisme en noir et blanc et 
le scénariste Patrick Marty livrent une fresque magnifique 
de la Chine du XIe siècle. Personnage historique célébré 
en Chine, le Juge Bao est devenu un héros de la littérature 
chinoise. Impitoyable et incorruptible, il renaît sous les traits 
délicats de son dessinateur et se révèle au public français 
qui savoure désormais ses exploits. 

Présente également au Festival, Li Lu, dessinatrice de L’ombre 
de Shanghai, originaire de la ville de Canton, nous plonge 
dans le Shanghai des années 30 plus vrai que nature. La 
ville se décline aux couleurs douces de Li Lu et nous sommes 
pris par ce triangle amoureux dont les rebondissements nous 
révèlent d’agréables surprises. Cette BD est une invitation 
nostalgique à un temps révolu que découvriront avec plaisir 
les lecteurs français. 

Le catalogue des éditions Fei regorge d’œuvres originales 
et inédites, réalisées dans le respect et le soutien aux artistes 
chinois. Une belle découverte à laquelle le Festival BD de 
Puteaux vous invite. 

En dédicace
Juge Bao :

Patrick Marty : scénario // Chongrui Nie : Dessin
L’ombre de Shanghai : 

Patrick Marty : scénario // Li Lu : dessin 
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Créées en 2009, les Éditions Fei se donnent pour mission 
de faire découvrir aux Français la riche culture chinoise en 
BD. Lors du festival, faites connaissance avec Chongrui Nie, 
dessinateur du titre phare de cette jeune maison, Juge Bao, 
Li lu, dessinatrice de L’ombre de Shanghai et Patrick Marty 
le raconteur d’histoires afin de découvrir le monde selon Fei.

Les éditions Fei
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Expositions
• Frank Margerin

• Les enfants de la Résistance
 

• Kushi
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Frank Margerin, 

le rockeur du 9e art

« J’avais l’impression d’être un marginal, me voici déjà 
classique. Le temps passe vite » Frank Magerin-Le Monde, 

lorsqu’il évoque le jour où il a appris qu’il avait reçu 
le Grand Prix Angoulême

Il aime le rock, les grosses cylindrées et les amis. Il porte la 
banane comme personne et même s’il a pris un petit coup 
de vieux, Lucien a préservé son âme de rebelle sous le 
crayon de son alter ego Frank Margerin ! 

Prix Angoulême en 1992, Margerin est aujourd’hui une 
institution et fait partie de ceux qui ont bouleversé le 
monde de la BD dans les années 70 et 80. La magie aurait 
pu s’arrêter là, à l’époque des blousons noirs, mais le style 
Margerin alliant humour et tendresse a permis à son héros 
d’évoluer avec ses lecteurs et d’en gagner de nouveaux. 
Frank Margerin a débuté sa carrière chez Métal Hurlant, 
magazine de science fiction de BD. Mais il préférait dessiner 
sa réalité plutôt que des aventures d’extraterrestres ! Alors 
quand le rédacteur en chef, Philippe Manoeuvre, lui propose 
de participer à un numéro spécial rock’n roll, Margerin saute 
sur l’occasion et donne vie à ses souvenirs, lorsqu’il répétait 
avec son groupe, Dennis’Twist ! Le succès est tel qu’on l’invite 
à publier une BD. Pour la première fois, le 9e art aborde le 
quotidien des lecteurs qui apprécient de lire des aventures 
qui leur ressemblent. Lucien évoluera avec son créateur, fait 
rare dans la BD. 

« En racontant Lucien, je me suis raconté et c’est vrai qu’à 
l’époque ce n’était pas habituel. Maintenant beaucoup de 
gens se racontent à travers la BD. C’est le reflet de notre 
époque. », nous a confié Frank Margerin. 

À travers une exposition, le Festival BD de Puteaux célèbre le 
plus rockeur des auteurs ! Une belle occasion de découvrir 
aussi son autre BD qui cartonne, Je veux une Harley ! 
Vous pourrez également poser aux côtés de Harley Davidson 
de légende grâce aux Lucky Brothers, nos bikers locaux ! 
Ambiance survoltée garantie ! 

Exposition sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
En dédicace : Frank Margerin 
Lucien // Aux éditions Audie

Je veux une Harley // Aux éditions Dargaud 
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Les enfants de la

 1  L’esprit de revanche 
d’Hitler 

 2  La France divisée
  -  Le maréchal Pétain 

(1856-1951)

  -  Le général de Gaulle 
(1890-1970) et l’appel  
du 18 juin 1940 

 3 L’antisémitisme

 4 L’exode

 5 La propagande

 6 La vie quotidienne
  - Le couvre-feu
  -  Le manque de nourriture

 7 La Résistance
  - La presse clandestine 
  - Les tracts

 8 La Résistance
  -  Le détournement 

d’affiches 
  - Le sabotage

 9 La Résistance
  - Le renseignement

 10  La répression  
de la Résistance

Les Panneaux 
de l'exposition

8

7

9

2

6

5

1

3

4

2

6

10

Avec Les enfants de la Résistance, Vincent Dugomier et 
Benoît Ers réalisent un magnifique éclat : intéresser les plus 
jeunes à la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux de 
trois enfants emprisonnés au cœur du conflit. 
Rares sont les films ou les livres qui abordent les débuts de 
la Résistance. 

Prix des collégiens Angoulême 2016, la BD ne s’arrête pas 
aux albums, les auteurs ont réalisé un dossier pédagogique 
suite à une forte attente du personnel enseignant face à 
l’intérêt grandissant des élèves. Le Festival BD de Puteaux 
accueille l’exposition qui en est déclinée afin que ceux qui 
n’ont pas encore lu Les enfants de la Résistance s’immergent 
dans cette partie sombre de l’histoire de France. De plus en 
plus la BD jeunesse s’intéresse aux sujets graves et dénonce 
les crimes et les guerres à travers son sens du divertissement 
et ça marche ! Les enfants, grâce à un langage adapté, 
prennent conscience de leur histoire. Le jeune lecteur suit 
les trois petits héros confrontés à des choix difficiles pour 
reconquérir leur liberté. 

À travers une exposition solidement documentée, l’enfant 
accompagnera François, Eusèbe et Lisa dans leurs 
aventures et les aidera à devenir des résistants en herbe. 
Les enfants de la Résistance c’est un éveil citoyen offert à 
la jeune génération. 

Ils s’appellent François, Eusèbe, Lisa, ils ont 12 ans et vivent 
dans un petit village de l’Est de la France occupé par les 
Allemands. En 1940, la Résistance n’existe pas encore mais 
ces enfants entendent bien ne pas se laisser faire… La BD 
Les enfants de la Résistance, de Vincent Dugomier et Benoît 
Ers, s’expose au Palais de la Médiathèque. L’amitié, l’aventure, 
l’action et l’humour servent l’Histoire et permettent aux plus 
jeunes de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale. 
Brillant ! 

Les enfants de la Résistance

1er étage du Palais de la Médiathèque 
Espace jeunesse 
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Un festival c’est l’occasion de découvrir de 
nouveaux auteurs et surtout de s’attacher à 
de nouveaux héros. Avec Kushi, vous partirez à 
l’aventure dans les steppes de Mongolie dans les 
années 80. 

À l’heure où la Chine populaire s’ouvre au marché 
économique, Kushi vit paisiblement au cœur 
des steppes en totale harmonie avec la nature. 
Mais ce calme si paisible semble annoncer une 
terrible tempête. Kushi est orpheline. Apparue 
mystérieusement dans le village alors bébé, elle 
est traitée comme une sorcière ! Trop turbulente, 
cette surdouée est élevée par une vieille chamane, 
ce qui agace et attise la méfiance des villageois. 
Quand elle découvre les agissements de Bold, un 
bandit local prêt à tous les crimes pour s’enrichir 
au détriment du fragile équilibre de la steppe et 
de ceux qui y vivent depuis des millénaires, une 
lutte sans merci s’engage entre la jeune fille, cet 
escroc sans foi ni loi et les tenants d’une certaine 
idée du progrès. 

À travers l’exposition, vous comprendrez les 
différentes étapes de la création d’une bande 
dessinée en passant par le scénario. Les illustrations 
vous transporteront dans ces paysages qui invitent 
à l’introspection et à la poésie. Dédiée aux enfants 
de 9 à 12 ans, la BD pose de vraies questions 
sur la défense de l’environnement, l’équilibre fragile 
de la nature et la préservation des traditions 
ancestrales. Le trait de Golo Zhao est nuancé, 
élégant et lumineux. Patrick Marty a réussi à 
intégrer un message fort aux nouvelles générations 
et l’union des talents a donné naissance à une 
jeune héroïne charismatique dont le mystère autour 
de sa naissance, nous donne envie de connaître, 
très vite, la suite ! 

Kushi
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Exposition Kushi : 
Palais de la Médiathèque

En dédicace : 
Patrick Marty : scénario
Kushi // Aux éditions Fei



Animations
• Programme

• Atelier avec Lila

• Jeu Imbattable 
 

• Le Domaine des dieux
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LES STANDS

Stand Palais de la Médiathèque : 
Vente de tee-shirts, d’ex-libris 

Stand BD’Essonne : renseignements
Librairie l’Amandier : Vente de BD des auteurs présents

Stands de BD d’occasion, de comics, d’éditions 
originales, de para BD et fanzines

LES ATELIERS 
Ateliers BD numérique de colorisation 

Ateliers de création et 
coloriage de badges Léonard

Ateliers de création de calots Spirou 
Atelier autour de la BD Lila, pommes, 

poires, abricots, sur la puberté

AVEC 
LES ANIMAUX

La ferme Tiligolo : Les enfants sont invités 
dans la ferme Tiligolo pour caresser 

les bébés animaux sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville

LES ANIMATIONS
Maquillage, Sculpture sur ballons, Caricatures 
avec Doumé et Gibo, Quiz BD, Mur de la BD, 
Radio Kids, Conte dessiné, Pêche à la ligne,  
Tir à l’arc, Spectacle de marionnettes Yakari, 

Espace de lecture,
Jeu puzzle Imbattable

Un badge offert 
aux personnes 

déguisées
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Atelier/ Débat
Lila, Pommes, poires, abricots, la bande-
dessinée qui aborde par l’humour les 
sujets liés à la préadolescence qui 
embarrassent tellement les parents !

Lila ne rêve pas d’être une princesse qui 
attend bêtement son prince charmant ! 
Elle est comme les fillettes d’aujourd’hui: 
courageuse, débrouillarde et pleine 
de rêves ! La preuve, elle veut devenir 
astronaute. Bon, elle peut aussi être 
très timide et se prendre des hontes 
monumentales ! D’ailleurs, elle est la 
première de sa classe à avoir les seins 
qui poussent. Est-ce que c’est normal, 
ces petites boules rouges sous son 
t-shirt dont les autres se moquent ? Et 
comment enfile-t-on un soutien-gorge ? 
Comment Lila parvient-elle à affronter 
les tourments de sa vie ? Grâce à son 
journal intime, son plus fidèle ami, et 
à MMS « Moi Méga Star », la version 
super-héroïne d’elle-même. 

La puberté abordée grâce à la BD

Séverine de la Croix et Pauline Roland 
proposent aux filles et aux garçons âgés 
de 7 à 12 ans de devenir les Méga 
Stars pendant une heure en parlant 
librement de la poussée mammaire, des 
brassières et des soutiens-gorge. Un 
moment intime d’écoute, d’échange et 
de respect durant lequel les parents 
seront cordialement invités à se tenir 
à l’écart ou à revenir une fois l’heure 
achevée. 
Pauline accompagnera les questions 
des enfants et les explications de 
Séverine de dessins réalisés sur un 
paper board. À la fin du débat, les 
enfants pourront venir faire dédicacer 
leur BD. Pauline et Séverine offriront une 
brassière à l’une des fillettes présentes.

En dédicace : 
Lila, pommes, poires, abricots
Séverine De La Croix : scénario 

Pauline Roland : dessin
Aux éditions Delcourt
Atelier pour les enfants 

de 8 à 12 ans



3

Jeu puzzle
Imbattable

Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Ce 
nouveau protagoniste porte secours à 
la veuve et à l’orphelin comme tout héros 
qui se respecte, mais il sauve aussi les 
chiens, les chats des grands-mères, les 
terrains de pétanque et la ville tout 
entière. Masqué, comme tout justicier 
capé, il mène la vie dure aux savants 
fous et aux mauvais plaisantins, sans 
jamais oublier de ramener le pain. 

Un héro hors cadres

Non seulement Imbattable est imbattable, 
mais son super-pouvoir fait de lui le seul 
véritable super-héros de bande dessinée !
De la structure quadrillée des planches 
de BD, Pascal Jousselin a fait un champ 
d’exploration narrative, un espace 
ludique où il déplace ses personnages 
en toute liberté. Son super-héros 
bondit d’une case à l’autre et joue des 
décalages et des transferts, Imbattable 
est non seulement un véritable hommage 
à la BD classique franco-belge, mais aussi 
une formidable expérience de lecture, 
dynamique et inventive.

Le Puzzle Imbattable 

Le Festival BD de Puteaux invite les 
plus jeunes à retrouver l’ordre de deux 
aventures d’Imbattable, le seul véritable 
super-héros de bande dessinée, pour 
tenter de gagner un abonnement de six 
mois au Journal Spirou !

Palais de la Médiathèque 
 

Imbattable // Pascal Jousselin
Éditions Dupuis



Samedi 3 juin à 16h 
Cinéma le Central 

Tarifs : 6,30€ • 4€ : -14 ans 
Vente des places au Central

www.cinecentral.fr 

La planète BD fête les 40 ans de la 
disparition de René Goscinny. Mais 
comment célébrer l’auteur des 
Aventures d’Astérix sans prendre sa 
dose de potion magique au cinéma ? 
Le Central projette à cette 
occasion, «Le domaine des dieux», 
l’adaptation animée la plus réussie, 
selon Anne Goscinny, et Albert 
Uderzo. 
Donc pour ceux qui ne l’ont pas 
encore vu, direction le Central Par 
Toutatis !

Projection



Prix 
de la Meilleure 

BD jeunesse 
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Chaque année, les enfants du Conseil Communal des 
Jeunes de Puteaux (CCJ) élisent la meilleure BD jeunesse. 
Choisies pour leur originalité et leur qualité, tant au 
niveau de la forme que du fond, ces BD illustrent la 
richesse du 9e art. 
One shot ou premier tome d’une série aux styles 
graphiques éclectiques, elles sont pré-sélectionnées par 
les bibliothécaires de la Ville et soumises à la délibération 
des jeunes de 9 à 14 ans. 

Le Prix de la Meilleure BD jeunesse fera remporter 
à ses auteurs la somme de 1500€ ! 

Prix de la 
Meilleure 

BD jeunesse



Concours 
• Nouveaux Talents

• À chacun sa bulle
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Depuis 3 ans, le Festival BD 
organise un concours destiné 
aux nouveaux talents pour 
valoriser le travail des passionnés 
de dessin, et leur assurer une 
plus grande visibilité, auprès 
des professionnels de la bande 
dessinée. 
Après avoir réalisé une planche sur 
le thème de l’anthropomorphisme, 
les participants voient leur 
création exposée tout du long 
du Festival. 
Les lauréats seront sélectionnés 
par un jury composé de 
professionnels de la BD présents 
au Festival. 
La remise des prix aura lieu le 
samedi 3 juin 2017 et le gagnant 
remportera une publication dans 
le Lantfeust Mag ! 

Les Prix :
1er prix : 1 planche originale
   1publication dans 
            le Lanfeust Mag
2e prix : 1 planche originale
3e prix : 1 planche originale
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Nouveaux 
talents 

En dédicace : 
Sébastien Vastra 

Jim Hawkins
aux éditions Ankama



À chacun 
sa bulle

Afin d’impliquer les plus jeunes au 
Festival BD de Puteaux, la Ville 
propose un concours pour les 
enfants de 8 à 9 ans et de 10 à 
13 ans. Sur une planche de Benoît 
Le Peloux, les participants doivent 
remplir les bulles et colorier les 
cases. 
20 planches par catégorie seront 
pré-sélectionnées et exposées   
pendant un mois et 6 gagnants 
seront ensuite choisis par Benoît Le 
Peloux.

Les Prix : 

1er Prix :

 
2e Prix : 

3e Prix : 

10 BD, une figurine et un           
abonnement d’un un au                
Journal de Spirou
7 BD et un abonnement               
de 6 mois au Journal de       
Spirou
3 trois BD et un        
abonnement de 3 mois
au Journal de Spirou



Les auteurs présents 
Guillaume Albin, Les sbires du donjon de Naheulbeuk 
Amadine // Mistinguette
Christophe Ansar // Gergovie : la victoire
Paola Antista // Alix et Arsenou, Chats
Benjamin Beneteau // Michel Vaillant
Francis Bergèse // Les aventures de Buck Danny
Berik // Sylvain et Sylvette
Federico Bertolucci // Love
Claire Bigard // Le casque d’Agris
Greg Blondin // Les enquêtes polar de Philippine Lomar
Frédéric Brrémaud // Love, Haribo et Salisifi
CED // Mystery
Philippe Chanoinat // Les voitures mythiques à la télé et au 
cinéma, Les archives secrètes de Sherlock Holmes
Clarke // Mélusine
Brice Cossu // Frnck
CRIP // Les fées valentines
DAV // Frites, coca ?
Séverine De La Croix // Lila, pommes, poires, abricots
Delaf // Les Nombrils, Les vacheries des Nombrils
Christian Denayer // Wayne Shelton
Drac // Zen
Dubuc // Les Nombrils, Les vacheries des Nombrils
Laurent Dufreney // À cheval!
Benoît du Peloux // Triple galop
Xavier Fourquemin // Le train des orphelins
Alain Frappier // Là où se termine la terre : Chili, 1948-1970
Désirée Frappier // Là où se termine la terre : Chili, 1948-1970
Yoann Guillo // Frnck

Thitaume // Les lapins crétins 
Kid Toussaint // Magic 7
Cyril Trichet // Les arcanes du « Midi-Minuit »
Turk // Léonard 
Sébastien Vastra // Jim Hawkins
Marco Venanzi // Alix 
Dominique Zay // Les enquêtes de Philippine Lomar 

Nicolas Hitori De // Mia & Co
Martin Jamar // Vincent - un saint au temps des 
mousquetaires
Louise Joor // Neska du clan du lierre
Joël Jurion // Klaw
John Lang // Le donjon de Naheulbeuk
Alessio Lapo // Cagliostro
Philippe Larbier // Les petits mythos
Li Lu // L’ombre de Shanghaï
Frank Margerin // Je veux une Harley
Marko // Verdun (Holgado), Les godillots
Frédéric Marniquet // Les archives secrètes de Sherlock Holmes
Patrick Marty // Yaya, Kushi, L’ombre de Shanghaï
Miss Prickly // À cheval!
Mobidic // Roi Ours
Simona Mogavino // Les reines de sang
Nora Moretti // Princesse Sara
Rébecca Morse // Alyssa
Alexis Nesme // Le Maître des tapis
Chongrui Nie // Juge Bao
PAU // Atlas et Axis 
Arnaud Poitevin // Une aventure des spectaculaires, 
Miss Harley
Romain Pujol // Les lapins crétins
Georges Ramaïoli // Colorado
Benjamin Renner // Le grand méchant renard
Giovanni Rigano // Fafa & Ciboulette
Michel Rodrigue // Cubitus
Pauline Roland // Lila, pommes, poires, abricots
Mathieu Sapin // Gérard, cinq années dans les pattes 
de Depardieu
Schroeder //  Mickey
Roman Surzhenko // Les mondes de Thorgal
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Le Festival BD en images

Alex Alice, créateur du Château des 
étoiles, gagnant du Prix de la Meilleure 

Bd Jeunesse 2016Nora Moretti, dessinatrice de 
Princesse Sara

Yoann, dessinateur des 
Aventures de Spirou

Aurélie Neyret et Joris Chamblain, 
auteurs des Carnets de Cerise

Albert Uderzo, auteur des Aventures d’Astérix, fait 
citoyen d’honneur de la ville de puteaux 



Le Festival BD en images 

Erroc, auteur de la 
série Les Profs

Florence Cestac et ses gros nez

Patrice Pellerin, auteur de L’épervier

Patricia Lyfoung, créatrice de La 
rose écarlate

Fabien Vehlman, scénariste 
des Aventures de Spirou

Fabrizio Petrossi, 
dessinateur de Mickey 

Marco Failla et Simon Astier, 
auteurs de Hero CorpJé
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Francis Bergèse, auteur de 
Buck Dany et son épouse, Lise



Arleston, créateur du 
Monde de Troy

Amandine, dessinatrice de 
Mistinguette

Patrick Sobral, créateur 
des Légendaires

Achdé, dessinateur de Lucky Luke

Le Festival BD en images

Alain Dodier, créateur de 
JéRome K. Jérôme Bloche

Rodrigue, dessinateur de Cubitus

Jean-Pierre Talbot, l’homme qui a incarné 
Tintin au cinéma



Nos partenaires

Nous remercions nos partenaires ainsi que toutes les maisons d’éditions, sans qui cet événement n’existerait pas. 
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Restez connectés !

www.puteaux.fr 
Facebook : Festival BD de Puteaux

Esplanade de l’Hôtel de Ville // Palais de la Médiathèque
122, rue de la République // 92800 Puteaux   
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En dédicace : 
Brice Cossu

Frnck
Aux éditions Dupuis




