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La BD :  
un des axes 

majeurs 
du Salon !

Soul Eater, 
Le tout nouveau phénomène japonais débarque en France !
soul eater, c’est déjà 12 millions d’albums vendus au Japon ! Pour le lancement 
des tomes 1 et 2 en France (Kurokawa), le jeune auteur atsushi Ohkubo sera 
exceptionnellement et pour la première fois en France en visite au salon.

Le 40e anniversaire de Glénat 
Pour ses 40 ans, la maison propose un voyage dans l’univers passionnant de 
la Bd et du manga !

L’exposition « Europe - Japon : regards croisés en bandes dessinées et manga »
des extraits de célèbres Bd (Le Lotus Bleu de Hergé, corto maltese de Pratt) et des 
auteurs de manga comme Tezuka, Tanigushi, ikeda ou urasawa, ainsi qu’un hommage 
au premier manga paru en France, il y a 20 ans chez Glénat : akira de Otoma en 1989.
> a paraître le livre de l’exposition par Paul Herman. 
 
Une nouvelle collection de manga Vintage
Les plus célèbres mangas de l’histoire, de beaux objets pour découvrir le patrimoine du 
manga grand public.
> a paraître cyborg 009 (tome 1) de shotaro ishinomori paru en 1964 au Japon.
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Éléonore Zuber

Éditions Cambourakis

Lorsque je...
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r  Sortie il y a trois ans des Arts Décoratifs de Strasbourg, 

Eléonore Zuber travaille en free lance à Paris, papillonnant entre 
l’illustration - elle a publié plusieurs albums aux éditions du Toucan et 
chez Frimousse - et l’art. Elle s’inspire essentiellement des gens qu’elle 
rencontre et des petits détails de la vie quotidienne. 
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 La série des «Lorsque » est née à Strasbourg, dans l’atelier de 
sérigraphie des Arts décoratifs en février 2004, comme projet pour le 
diplôme de fin d’année. Lorsque je suis amoureuse, Lorsque je picole 
un peu trop, Lorsque je fais un régime, Lorsque je suis déprimée... 
Chaque volume fait l’inventaire des situations, le plus souvent ridicules 
ou cocasses liées à l’« état » annoncé par les titres. La jeune fille en proie 
à ces démêlés existentiels ressemble sans doute pas mal à l’auteur elle-
même, qui fait ici preuve d’une bonne dose d’autodérision. Des instants 
vécus qui sonnent juste et font forcément sourire, grâce à dessin ultra 
simple et efficace.

Lorsque je suis vraiment chiante...
Lorsque je me sens ridicule...

Éléonore Zuber
Bande Dessinée/Français

Couverture couleur / Intérieur Monochrome
Mars / 95x130 mm 
16 pages / 5 euros 
978-2-916589-32-9
978-2-916589-33-6

Déjà parus 
aux Éditions Cambourakis :

Lorsque je suis amoureuse
 Lorsque je picole un peu trop

Lorsque je fais du shopping
Vendus à 3000 exemplaires

Lorsque je fais un régime
Lorsque je suis déprimée

Lorsque je ne pense qu’à ça
Vendus à 2000 exemplaires

me sens ridicule

suis vraiment chiante

Des couvertures acidulées qui attirent le regard, 
des thématiques rigolotes et universelles

2 Nouveaux titres !
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Adrien Fournier
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Les plans de la ville
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r  Adrien Fournier a 30 ans, il est né et a grandi en 
banlieue, au Noyer Crapaud, dans le 95. Avant ses études 
d’art plastique, qui le mènent à l’École Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg puis à la faculté des Beaux arts 
de Bilbao, il a eu le temps de s’en faire une petite idée. Ses 
bandes dessinées comme ses films, marqués par univers à la 
fois punk et situationniste, relèvent de la satire sociale. Qu’il 
croque des scènes du quotidien ou qu’il tourne en dérision 
l’idée toute faite que l’on peut avoir sur la banlieue, Adrien 
Fournier livre sur elle un regard aussi drôle que noir, très 
juste, au plus près de ce qu’elle est. 
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s 	 Une	chronique	de	la	vie	dans	les	cités	loin	des	clichés	
habituels	 sur	 les	 banlieues	 :	 dans	 un	 décor	 très	 réaliste,	
fourmillant	de	détails,	on	suit	une	poignée	de	trentenaires	aux	
profils	très	divers	–	aussi	déprimés	par	le	chômage	que	par	
le	travail	–	et	une	bande	de	gamins	plutôt	sympathiques	qui	
s’adonnent	à	des	activités	subversives	telles	que	la	répétition	
d’une	pièce	de	Molière	au	 sein	de	 l’atelier	 théâtre,	 ou	une	
tentative	de	 chantage	à	 l’encontre	du	MacDo	en	menaçant	
de	révéler	la	recette	du	coca.	Adrien	Fournier	porte	sur	ses	
personnages	un	 regard	empathique	et	 tendre,	 et	 prend	un	
plaisir	évident	à	inventer	à	ses	petits	bonhommes	filiformes	
toute	une	palette	de	mimiques	et	d’attitudes	désopilantes.
Son	panorama	désenchanté	du	quotidien	des	banlieusards	
oscille	entre	cynisme,	humour	noir,	et	franche	drôlerie.

Les	plans	de	la	ville
Psychogéographie intrinsèque

 des grands ensembles
Adrien	Fournier	

Bande	Dessinée/	Français
Couverture	cartonnée	couleur	/	Intérieur	Noir	&	Blanc

Mars	2009	/	220x290	mm	
112	pages	/	18	euros	
978-2-916589-31-2

Psychogéographie intrinsèque des grands ensembles

Une vision réaliste, sensible et 
drôle sur la banlieue.

De nombreuses sorties d’albums à l’occasion du Salon
<  Enki Bilal : animal’z (casterman)
> Table ronde sur l’univers d’enki Bilal le 14 mars en présence de l’auteur,  
Jean Teulé et Pierre Louis Basse sur la Place des Livres.

<  Franck Giroud : Pâques avant les rameaux et samsara t.2  
(coll. secrets dupuis)

<  Raymond Khoury : L’encodeur - dessin : miguel Lalor- (dargaud),  
Le dernier des templiers, adapté en bande dessinée en avant-première  
au salon du Livre.

<  Leslie Plee : moi vivant, vous n’aurez jamais de pauses. Ou comment j’ai 
cru devenir libraire (Gawsewitch). La nouvelle recrue de Pénélope Jolie cœur.

<  Bastien Vivès : dans mes yeux (casterman).  
Le nouvel album du petit génie de la Bd.

<  Korascoët : Jolies ténèbres (dupuis).

<  Adrien Fournier : Les plans de la ville (cambourakis),  
chronique de la vie dans les cités loin des clichés sur la banlieue.

<  Eléonore Zuber :  Lorsque je suis vraiment chiante et  
Lorsque je me sens ridicule (cambourakis).
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Toutes les dédicaces en ligne sur www.salondulivreparis.com

· Les dédicaces :

<  Winshluss, réalisateur de Persépolis, pour Pinocchio :  
meilleur album du dernier Festival d’angoulême (les requins marteaux)

<  Jérôme Charyn et Frédéric Rébéna pour marilyn la dingue,  
le feuilleton Libération de l’été 2008 (denoël Graphic)

<  Zeïna Abirached pour le magnifique Je me souviens Beyrouth 
(cambourakis)

<  Améziane pour sa série a quatre mains (emmanuel Proust)

<  Ari Folman et David Polonsky pour le roman graphique  
adapté du film valse avec Bachir (arte editions).

<  Olga Roglaski, spécialiste du genre « Yaoi » venue spécialement 
d’allemagne, pour Les larmes d’anges (Taïfu comics).

<  Hector Sonon, caricaturiste de presse et dessinateur de Bd béninois  
(le lauréat du concours de Bd africa e méditerranéa - 2008 - italie)  
pour ses nouveautés 2009 sur le stand des éditeurs béninois.

<  Catherine Meurisse, dessinatrice de presse pour charlie Hebdo,  
pour le drôlissime mes hommes de lettres – L’histoire littéraire, en plus drôle ! 
(sarbacane)

Et aussi :

<  Posy Simmonds Tamara drewe  
(denoël Graphic). La dessinatrice vedette du 
Guardian adulée par la critique et primée à 
angoulême.

> Prix de la critique de l’aCBd  
(association des critiques de Bd)  
le 14 mars en mezzanine à 12h30

> lecture
le 15 mars à 16h au Lecteur sudio  

<  Tignous et Paganelli Procès colonna 
(12bis editions)

> « rencontre autour du Procès Colonna »
animée par Jean-christophe Ogier avec 
Jean-Philippe deniau et les auteurs
le 17 mars à 18h

> remise du 15e Prix de la Bd d’actualité et de 
reportage France info le 17 mars à 19h
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Toute la programmation en ligne sur www.salondulivreparis.com

Une programmation 
pointue, ouverte, signée  

Guillaume Pahlawan, 
nouveau conseiller 
littéraire du Salon 

en charge de 
l’Escale BD-Manga.

A ses côtés, Albert Algoud, 
écrivain et journaliste, 

se fera « Maître Manga », 
et mettra l’ambiance en 

animant les rencontres et 
les quiz manga.

· L’Escale BD/Manga et les stands spécialisés
<  Des séances de « speed-booking » tous les matins de 10h à 12h. 
Les jeunes auteurs ont 10 minutes pour présenter leur book à des éditeurs 

<  Des défilés de « cosplays » le samedi 14 de 16h à 18h et le 
dimanche 15 mars de 13h30 à 15h. 

<  Des projections de mangas inédites en France, et des quiz.

<  Un village de stands spécialisés à proximité. 
albums rares, dvd, figurines et des produits dérivés. 

<  Des débats
« Les adaptations de romans en Bd » (améziane emmanuel Proust,  
Le dernier templier dargaud), « manga et violence », « sensualité et manga : 
la vague du désir » (le Yaoi et le Yuri), « La politique dans la Bd » (denis 
robert L’affaire des affaires - dargaud, elysée république - casterman),  
« Le roman graphique » (valse avec Bachir arte editions).

<  Une journée professionnelle le lundi 16 mars  
« Le marché de la Bd en 2008 et les perspectives avec la crise »,  
« a la recherche de la Bd étrangère », « vers une Bd mondiale »

<  Les labels indépendants :
cambourakis, atrabile, L’association, Les requins marteaux, ego comme X  
et bien d’autres…
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SFR conforte son soutien à la jeune création 
littéraire en renouvelant sa présence, pour la 
deuxième année consécutive, au salon du Livre. 
Partenaire l’année précédente de l’espace « Les 
Lectures de dem@in », sFr a choisi de soutenir 
cette année l’espace « escale Bd-manga ». a 
l’occasion du salon du Livre, sFr renouvelle 
sa participation et propose un jeu-concours. il 
s’agit d’un appel à la création de textes sur des 
planches de bandes dessinées. ces planches sont 
réalisées par des professionnels qui se chargeront 
de sélectionner les lauréats. Pour accéder au 
concours : www.sfrjeunestalents.fr.

sFr Jeunes Talents est un portail communautaire 
de nouvelle génération, dédié à la création, qui  
allie pour la 1ère fois le web et le mobile. il a déjà 
séduit près de 400 jeunes auteurs, 6000 textes 
ont été lus et 20 000 visiteurs uniques s’y rendent 
par mois. c’est un nouveau réseau de lecteurs qui 
s’est créé, un réseau d’expression dans un milieu 
éditorial toujours plus concurrentiel.
sFr proposera aussi aux jeunes talents lauréats 
du concours et pendant la durée du salon, des  
« speed-Booking », rendez-vous de quelques  
minutes avec un éditeur. Les jeunes auteurs/
illustrateurs présenteront leurs travails, leurs 
planches, à l’occasion d’un moment d’échange 
personnalisé. Le salon du Livre sera aussi 
l’opportunité pour montrer « l’e-Book sFr », 1er livre 
de poche numérique lancé en expérimentation en 
juillet 2008, et pour faire un point sur les retours 
d’expériences liés à l’usage de ce terminal innovant. 

sFr présent au sein de l’escale Bd-manga lancera 
aussi en avant première son pilote de lecture de 
bande dessinée sur mobile.

La BD vous attend et SFR vous invite à télécharger 
des planches sur votre mobile!
Retrouvez-nous au sein de l’Escale BD-Manga.
L’expertise de sFr dans les nouvelles technologies 
appliquées au monde de la littérature ouvre de 
nouveaux horizons et modes de consommation. 
Présent dans le quotidien de nombreux français, 
l’internet et le mobile deviennent des passerelles 
d’accès à cet art. Plus rapides, pratiques, ces 
nouvelles perspectives de consommation sont 
souvent des opportunités pour réconcilier certains 
avec le monde du livre ou le rendre accessible au 
plus grand nombre.

SFR se positionne ainsi comme un facilitateur 
pour les jeunes talents et comme un tremplin 
pour le monde de l’édition.
avec des initiatives comme le site sFr Jeunes 
Talents, lancé en 2006, sFr offre la possibilité à 
de jeunes auteurs de faire connaître leurs textes 
sur internet, de valoriser leurs créations en leur 
donnant de la visibilité et en les mettant en 
contact avec des professionnels. en effet, sFr 
s’associe avec des partenaires emblématiques 
afin de récompenser des artistes encore inconnus 
ou peu connus et leur propose de se produire 
à l’occasion des plus grandes manifestations 
culturelles et de rencontrer en direct le public.

La BD et le numérique
Lire une bande dessinée sur son 
ordinateur ou depuis son mobile dans 
le métro, rien de plus simple avec 
les nouveaux e-books présentés sur 
l’espace des Lectures de dem@in 
(lancement en avant-première du 
nouveau pilote de lecture de bande 
dessinée par sFr). 

Et aussi : le concours  
« SFR Jeunes Talents »
sFr invite les jeunes auteurs 
à écrire des textes pour des 
planches de Bd réalisées par des 
professionnels, et à rejoindre la 
communauté de jeunes talents sFr 
sur www.sfrjeunestalents.fr
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Vendredi 13 mars 2009
osamu tezuka
de 12h à 13h  / L’escale Bd/manga 
itinéraire d’un géant. un mangaka humaniste. Les 
oeuvres méconnues du maître. 

Glénat 40 ans consacrés à la Bd
de 16h à 17h / L’escale Bd/manga 
un retour sur les 40 années avec les grandes 
étapes qui ont fait le succès de cette maison 
d’édition. 

les adaptations de romans en Bd
de 17h30 à 18h30  / L’escale Bd/manga
La difficulté des adaptations en Bd 

Samedi 14 mars 2009
débat arte le roman graphique
de 12h à 13h / L’escale Bd/manga
L’écriture documentaire en bande dessinée :  
"valse avec Bachir" de ari Folman et david 
Polonsky.

enki Bilal, ou quand la bande dessinée regarde 
l'avenir... (renContreS inattendueS)
de 18h à 19h  / La Place des Livres 
invités : enki Bilal : "animal'z" (casterman), Jean 
Teulé : Écrivain mais aussi scénariste de la Bd 
"Je voudrais bien me suicider mais j'ai pas le 
temps" (dargaud) Pierre-Louis Basse: Écrivain et 
journaliste, auteur de "séville, France-allemagne. 
le match du siècle" (Table ronde).

Manga et violence
de 18h à 19h / L’escale Bd/manga
Les différents degrés de violence. (du bizutage 
à la baston...). - La violence : catharsis ou 
refoulement ? (Faut-il lâcher la bête ?). - art 
martiaux et manga. - mangas violents : Baki, 
Bersek et Tough...
 
Dimanche 15 mars 2009
Manga, un public jeune :  
les raisons d'un succès
de 12h à 13h  / L’escale Bd/manga 
shôjo, shônen : état des lieux en France et au 
Japon. - manga et littérature pour la jeunesse. 

Comment adapte-t-on une bande dessinée en 
film d'animation? (de l'eCrit a l'eCran)
de 16h à 17h / La Place des livres 
animé par : Julien Borde, directeur délégué à la 
jeunesse du Groupe France Télévisions

raoul Cauvin et sa bande
de 16h à 17h / L’escale Bd/manga
retour sur le succès du papa de "cédric", des 
"Tuniques Bleues" ou des "Femmes en blanc" avec 
raoul cauvin, Bédu, Philippe Bercovici, Laudec…

rencontre avec Posy Simmonds 
de 17h30 à 18h3 / L’escale Bd/manga
révélation de l’année avec l’album "Tamara 
drewe", Grand prix acBd de la critique 2009 
(denoël Graphic) 

Lundi 16 mars 2009
autopsie d’un album, produit de luxe...
de 11h à 12h / L’escale Bd/manga  

le marché de la Bd en 2008 et les 
perspectives avec la crise
de 12h30 à 13h30  / L’escale Bd/manga

Prescription Manga
de 14h30 à 16h / L’escale Bd/manga 
Les différents genres. Les séries. - Que lire ? 
Par quoi commencer ? Que conseiller ? 
intervenants : virginie Playe (manga news), 
Fabien Tillon, nicolas Penedo (animeland), 
nicolas Finet.

a la recherche de la Bd étrangère
de 16h30 à 17h30 / L’escale Bd/manga

Mardi 17 mars 2009
les 20 ans de ClaMP 
de 12h à 13h / L’escale Bd/manga 
Histoire d’un groupe sans pareil (OKaWa nanase, 
mokona, iGarasHi Tatsuki, neKOi Tsubaki ).

vers une Bd mondiale ? 
de 16h à 17h / L’escale Bd/manga
Tour d’horizon des nouveaux talents : sonny Liew 
(usa/singapour): auteur de "malinky robot" 
(Bao), Tony sandoval (mexique/France): auteur du 
collectif interfaces (Bao), nicolas nemiri (France/
Japon) : auteur du collectif interfaces (Bao), Jean 
Paul moulin : responsable editorial du label BaO, 
amruta Patil pour "Kari" (au diable vauvert)  

Subtilité en bande dessinée
de 17h30 à 19h30 / L’escale Bd/manga  
Bastien vivès "Le goût du chlore" et "dans mes 
yeux" (KsTr) et "La boucherie" (Warum)

Sensualité et Manga : la vague du désir... 
de 19h à 20h / L’escale Bd/manga  
manga Yaoi, Yuri etc. 
intervenants : carla (animeland), Fabien Tillon, 
adrien (manga 10 000 images).

la politique dans la Bd
de 20h00 à 21h00 / L’escale Bd/manga
Les affaires politiques décryptées par la Bd : 
des "dessous de la république" à "l’affaire 
clearstream" charb (les éditions 12Bis). 

Mercredi 18 mars 2009
la nouvelle génération d’auteurs français
de 11h à 12h30 / L’escale Bd/manga
Pénélope Bagieu pour "ma vie est tout à fait 
fascinante" et "Joséphine" (JcG), vald pour "cata 
combes" (Pika), Kerascoet (dupuis), dormal "Pico 
Bogue" (dargaud), nine antico pour "Le goût du 
paradis" (ego comme x).

les séries Chorales
de 12h30 à 13h30 / L’escale Bd/manga
Les séries réalisées à 6 mains ou plus, des tomes 
qui s’enchainent : Frank Giroud pour la collection 
"secret" (dupuis) 

lycée et système scolaire dans le Manga 
de 14h30 à 15h30 / L’escale Bd/manga 
intervenants : nicolas Penedo (animeland), carla 
(animeland), Pierre valls (Pika), Hervé Brient 
(manga 10 000 images).

CONFERENCES BD/MANGA


