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La ville de Buc ouvre les portes de son Festival BD pour la 18ème année consécutive.  
 
Cette année, plus de cinquante auteurs, français et étrangers, parmi lesquels ARINOUCHKINE, 
BOURGNE, BELLAMY, ERROC, HERMANN, KAS, MEYNET, PRUGNE, RIDEL, ROSSI seront placés 
sous la bannière de Eve THARLET et Brigitte LUCIANI qui ont conçu et dessiné l’affiche de cette 
édition 2011. 
 
Si les mordus de la BD, en quête de dédicaces originales et personnalisées, s’y retrouvent 
chaque année, ce festival familial et à taille humaine est ouvert à tous : petits et grands sont 
invités à plonger dans les univers riches et colorés des artistes du 9ème art. 
 
Rencontres avec les artistes, dédicaces, expositions, animations au programme dans les 
murs du Château, haut site du patrimoine bucois. 
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Buc et la Bande-Dessinée : une histoire ancienne 
 
 

 
Les amateurs des aventures de Blake et Mortimer sont des familiers de la Vallée de la 
Bièvre : l’album SOS Météores, créé par Edgar  P. JACOBS et publié en 1959, se déroule en 
partie dans le village de Buc et dans les communes voisines. De nombreuses vignettes en 
montrent des vues très fidèles. On y retrouve notamment le Château qui, à l’heure actuelle, 
accueille l’une des manifestations culturelles phares organisées par la ville de Buc : le 
Festival BD. 
Une exposition consacrée à SOS Météores a été organisée début 2011 et les recherches 
menées à cette occasion ont abouti à l'édition d'un album au croisement de l'histoire et de la 
BD : Buc et Mortimer. La troisième édition de cet album sera vendue sur le Festival 
 
 

Un Festival BD à Buc : la démarche d’un passionné 
 

 
 
L’idée d’organiser un salon de la BD a germé il y a 18 ans dans l’esprit de Jean-Luc 
MIRMAND, un bucois féru de bande-dessinée, qui a souhaité partager sa passion. 
C’est avec étonnement que les habitants de Buc ont vu débarquer en 1994 une horde 
d’aficionados, chasseurs de dédicaces qui ont pris d’assaut les allées du 1er salon bucois 
dédié au neuvième art. La décision fut prise de reconduire cet événement chaque année : le 
festival de la BD était né.  
 
Très vite, la manifestation prend son envol : d’une douzaine d’auteurs présents lors des 
premières éditions, on atteint rapidement la trentaine. En 2011, pas moins de 50 artistes se 
livreront à l’art de la dédicace. 
D’année en année, le festival s’efforce de valoriser l’art de la BD à travers de  nombreuses 
expositions consacrées aux artistes, aux album mythiques et aux techniques de cet art, ainsi 
qu’à travers des animations et des actions pédagogiques menées auprès des scolaires. 
 
 

Les grands noms du Festival 
 

 
 
De grands noms se succèdent à Buc : Marcel MARLIER (l’auteur de Martine), Jacques 
MARTIN (Alix, Lefranc, etc.) ou encore Jean GIRAUD (Bluberry), Bruno BELLAMY (connu pour 
ses Pin-Ups très sexy) et Eric STALNER ont honoré de leur présence le festival bucois. 
 
Cette année, outre des auteurs français, la part belle est donnée aux artistes étrangers tels 
que des Belges : INGRID, Bruno DI SANO, HERMANN, KAS & GRAZA, Eric LENAERTS, Olivier 
PAQUES, SIDNEY, Marco VENANZI, Michel WEYLAND, YOU & ALEXINE ; des italiens : Riccardo 
FEDERICI, Paolo GRELLA, Saverio TENUTA ; un Espagnol : Enrique COROMINAS, un Canadien : 
Yves RODIER, des Hollandais : DANIER, Paul TENG ou encore des Slaves : Bojan KOVACEVIC, 
Drazen KOVACEVIC, Zivorad RADIVOJEVIC et Andreï ARINOUCHKINE. Tous feront le 
déplacement jusqu’à Buc pour le plus grand plaisir de leurs « fans » qui pourront, avec de la 
patience, obtenir une dédicace personnalisée, un dessin original croqué sous leurs yeux !  
 
Pour chaque édition, l’affiche est réalisée par un auteur : Bruno BELLAMY réalisa celle du 1er 
festival en 1994. Pour l’édition de 2011, c’est Eve THARLET qui a accepté de mettre en scène 
les arcades de Buc, figure imposée de chaque affiche.  
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Les auteurs de l’édition 2011 
 

 
 
Les auteurs suivants seront présents sur le 18ème festival de Buc :   
 
- Mircea ARAPU, Arthur le Fantôme, 

éditions Le Taupinambour 
- Andreï ARINOUCHKINE, Ewen, 

éditions Daniel Maghen  
- Bruno BELLAMY, Sketchbooks, 

éditions Bellamy Comix Buro  
- Marc BOURGNE, IRS All Watcher, 

éditions Le Lombard  
- Eric CHABBERT, Uchronie[s], 

éditions Glénat 
- Jean CHAKIR, L'Inspecteur 

Saboum, éditions Glénat 
- Enrique COROMINAS, Dorian 

Gray, éditions Daniel Maghen 
- CRIP, Studio Danse, éditions 

Bamboo  
- DANIER, Havank, éditions Glénat  
- DEVIG, Les Aventures de Scott 

Leblanc, éditions Casterman 
- Ingrid DE VUYST, Loïs, 

éditions Casterman 
- Bruno DI SANO, Rubine, éditions 

Le Lombard 
- Nicolas DOUCET, Les Familius, 

éditions Artège 
- Patrick A.-DUMAS, 20.000 siècles 

sous les mers, éditions Soleil 
- ELIADES, Les Frangins, éditions 

Joker 
- ERROC, Les Profs, éditions 

Bamboo 
- Riccardo FEDERICI, La Madone 

de Pellini, éditions Delcourt 
- Paolo GRELLA, Le Manuscrit 

Interdit, éditions Delcourt  
- Nicolas GUENET, Orks, éditions 

Soleil 
- HERMANN, Jérémiah, éditions 

Dupuis 
- Eric HÜBSCH, Le Chant 

d'Excalibur, éditions Soleil 
- Marc JAILLOUX, Orion, éditions 

Casterman 
- KAS & GRAZA, Halloween Blues, 

éditions Le Lombard 
- Bojan KOVACEVIC, Arctica, 

éditions Delcourt 
- Drazen KOVACEVIC, L'épée de 

Feu, éditions Soleil 

- Eric LENAERTS, Mister Hollywood, 
éditions Dupuis 

- Brigitte LUCIANI, Maïa, Dargaud 
- Olivier MANGIN, L'Ultime Chimère, 

éditions Glénat 
- Olivier MARIN, Les Enquêtes auto 

de Margot, éditions Paquet 
- Lionel MARTY, Le rêve de 

Jérusalem, éditions Dupuis  
- Félix MEYNET, Buc et Mortimer, 

éditions Ville de Buc 
- Olivier PÂQUES, Loïs, éditions 

Casterman  
- François PLISSON, Gweltaz le 

Korrigan, éditions La Fibule 
- Patrick PRUGNE, Frenchman, 

éditions Daniel Maghen 
- Zivorad RADIVOJEVIC, One, 

éditions Le Lombard 
- Curd RIDEL, Ushuaïa, éditions 

Glénat 
- Yves RODIER, Une Aventure de 

Simon Nian, éditions Glénat 
- Lucien ROLLIN, Nakara, éditions 

Glénat 
- Christian ROSSI, W.E.S.T., 

éditions Dargaud 
- SIDNEY, Julie, Claire, Cécile et les 

Autres, éditions Le Lombard 
- STANISLAS, Le Perroquet des 

Batignolles, éditions Dargaud 
- Paul TENG, Le Téléscope, éditions 

Casterman  
- Saverio TENUTA, La Légende des 

Nuées Ecarlates, Les Humanos 
- Eve THARLET, M. Blaireau et 

Mme Renarde, éditions Dargaud 
- TOMATIAS, Valentine, éditions 

Carabas 
- Marcel UDERZO, L'Histoire de 

l'Aéronautique, éditions Idées + 
- Marco VENANZI, Alix, éditions 

Casterman 
- Fred VIGNAUX, L'Appel des 

Légendes, éditions Drugstore 
- Michel WEYLAND, Aria, éditions 

Dupuis 
- YOU & ALEXINE, Bianca, éditions 

Dupuis
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Les expositions 
 

 
 
Autour des auteurs qui dédicaceront leurs albums, le public pourra découvrir certaines 
œuvres à travers leurs secrets de fabrication, grâce à 3 grandes expositions :  
 

La première est consacrée à Eve THARLET  et Brigitte  LUCIANI, auteurs 
mises à l’honneur pour cette 18ème édition et créatrices de l'affiche, 
 
Monsieur Blaireau et Madame Renarde (éditions Dargaud) 
Glouton, Carcajou et Roussette sont d'accord sur un point : blaireaux et 
renards ne sont pas faits pour s'entendre ! Mais les parents ne partagent 
pas cet avis. 
Pire : Monsieur Blaireau et Madame Renarde décident qu'ils vont tous 
vivre dans le même terrier ! 

 
 
La seconde retrace la genèse de Frenchman de Patrick P RUGNE 
(éditions Daniel Maghen). 
 
Frenchman 
Après “Canoë Bay”, Patrick Prugne retrouve les grands espaces 
américains. Il nous plonge en 1803, dans l’histoire des Etats-Unis 
alors liée à celle de la France, et retrace le passionnant périple d’un 
jeune normand déraciné et d’un trappeur aussi sauvage que les 
animaux qu’il chasse... et guère plus bavard ! 
 

 
 
La troisième présente la nouveauté de Enrique COROMINAS  : 
 
Dorian Gray (éditions Daniel Maghen). 
Dorian Gray est un jeune homme d'une très grande beauté. Un ami 
peintre, obsédé par Dorian, réalise son portrait. Va naître en Dorian 
une profonde jalousie à l'égard de ce portrait. Il fait alors le vœu 
insensé de garder l'éclat de sa beauté tandis que le visage sur la 
toile assumera le fardeau de ses passions et de ses péchés. 

 

 

Les animations 

 
 

 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre : Concours de dessin par l'association NEKOMIX 
 
Les visiteurs, petits et grands, dessinateurs avertis, amateurs ou novices, seront invités à : 
Un concours à thème sur la journée (deux thèmes différents le samedi et le dimanche) 
Un concours surprise en fin d'après-midi (le thème est dévoilé seulement en début 
d'épreuve) 
Après délibération d'un jury de professionnels, les gagnants se verront remettre des prix… 
très BD ! 
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Ventes, collections et à-côtés de la BD 
 

 
Les albums des auteurs en dédicaces seront en vente sur le festival. C’est le libraire 
versaillais « Planète 33 » qui sera, comme chaque année depuis 1996, le libraire officiel du 
salon. 
 
Les marchands du Château : 
Bandes-dessinées neuves ou d’occasion, premières éditions, tirages de tête, tirages limités, 
t-shirts, gadgets, affiches, sérigraphies, matériel de dessin spécialisé… permettront à chacun 
de prolonger son incursion dans le monde de la BD. 
 
Le kiosque : 
Vente de cartes postales, d’affiches, de tirés-à-part et de l'album Buc et Mortimer édité par la 
Ville de Buc. 
 
Le "Pause-café" : 
Un petit creux entre deux dédicaces ? Le Pause-café propose une restauration rapide, 
sucrée et salée.   
 

Renseignements pratiques 
 

 
Château de Buc 
20 rue Louis Massotte 
78530 Buc 
 
De 10h à 18h 
 
Accès handicapés 
 
Accès en transports en commun samedi et dimanche  : 
Gares de Versailles Rive Gauche / Versailles Chantiers - RER C / Transilien -  Zone 4 
Puis Bus SAVAC 262 jusqu'au Château de Buc – Billets zone 4, Navigo, Imagine'R etc. 
Samedi et dimanche transports gratuits pour les pass Imagine'R. 
 
Entrée adultes : 2,50 € 
Etudiants et scolaires : 1 € 
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 5 € + 1€ par enfant supplémentaire 
Moins de 5 ans : gratuit 
 

Contacts 
 

 
Mairie de Buc 
3 rue des Frères Robin - 78530 Buc 
Site : http://www.mairie-buc.fr 
 
 
Service culturel - Pôle culture, sport et animation :  
Sophie COUR 
Tel : 01 39 20 71 36 
Courriel : culturel@mairie-buc.fr 
 


