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32e bd BOUM Les 20, 21 et 22 novembre à
Blois

bd BOUM, festival de bande dessinée de Blois, fêtera cette année sa 32e édition, vendredi 20,
samedi 21 et dimanche 22 novembre en divers lieux de la ville dont la Maison de la BD, lieu
unique en région Centre-Val de Loire. Ce nouveau lieu culturel, consacré au 9e art, est ouvert
depuis le 9 février 2015. Il regroupe les différentes activités de l’association bd BOUM et dispose
d’espaces dédiés aux expositions, à l’éducation et à la création.
Le festival accueillera près de deux cents auteurs et une soixantaine d’exposants. Le travail d’Annie
Goetzinger, Grand Boum-Ville de Blois 2014, sera présenté à la Maison de la BD. D’autres
expositions sont au programme avec René Follet, Sergio Toppi, à la Halle aux grains, Les Transports
Sentimentaux de Brigitte Luciani, La vision de Bacchus de Jean Dytar, une rétrospective Jacques
Lob, Bob Morane d’Aurélien Ducoudray, Luc Brunschwig et Dimitri Armand. Un accent particulier
est également mis sur la BD jeunesse avec la présentation des Carnets de Cerise de Joris Chamblain
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et Aurélie Neyret, coproduit avec le festival d’Amiens, à la Bibliothèque Abbé-Grégoire et Rahan, le
fils des âges farouches dessiné par André Cheret, à la Halle aux Grains.
Du côté éditorial, Observatoire Loire et bd BOUM préparent Légendes de Loire un livre illustré pour
la jeunesse à paraître aux Editions Bilboquet, avec Michel Maraone et Annie Bouthemy, sur le
dernier fleuve sauvage d’Europe.
Fidèle à ses objectifs artistique, éducatif, social et citoyen, bd BOUM organise des stages d’initiation
au scénario, des ateliers de pratique artistique pour les scolaires, des spectacles et des rencontres
d’auteurs. Des conférences, café historique et débats sont programmés au cours de ce week-end
pour tous.
Différents prix seront remis samedi 21 novembre à 19 h au cinéma les Lobis, dont le Grand Boum –
Ville de Blois 2015 décerné à un auteur pour l’ensemble de son œuvre.
Association bd BOUM,
Maison de la bd
3 rue des Jacobins,
BP 70 239
Tél. 02 54 42 49 22

20novToute la journée32e édition bd BOUMBloisType d'événement:Manifestations Littéraires,Arts et
CultureVilles:Blois
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