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découvrir une constellation de livres beaux et surprenants. 
rencontrer des artistes. discuter de la bande dessinée. 
admirer des dessins originaux. Tendre la main pour faire 
ses premiers traits. Progresser à l’écoute d’un maître.  
Flâner au cœur d’une des plus belles villes du monde.  
choisir et faire signer le présent qui conviendra aux gens 
qu’on aime à quelques semaines des fêtes de fin d’année. 
c’est le programme de la 6e édition du sobd, le salon de 
la bande dessinée au cœur de Paris.
autour de l’exposition de milliers d’albums produits par 
plus de 40 éditeurs de bande dessinée, le sobd vous  
propose une programmation riche consacrée au 9e art : 
13 rencontres, 3 ateliers, 2 master classes, une remise de 
prix, 3 accrochages exclusifs de dessins et de planches,  
notamment avec le lancement de la Trans Galerie, un 
espace de rencontre entre le 9e art et les huit précédents.
Quelques 150 artistes, dessinateurs, auteurs et spécialistes 
de la bande dessinée seront présents sur le salon, dont 
plusieurs artistes suédois pour un focus exceptionnel sur 
la bande dessinée du nord de l’europe.2
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Guest Stars
environ 150 artistes et auteurs sont attendus sur le sobd en 2016, dont : 

Zineb benjelloun, Guillaume bouzard, Florence cestac, Jean-luc cochet, 

François corteggiani, Philippe druillet, Pelle Forshed, Yves Frémion, anneli 

Furmark, Jochen Gerner, Philippe Ghielmetti, Terreur Graphique, raphaëlle 

macaron, benoît Peeters, Pascal Pierrey, Frédéric Potet, etienne robial, 

hilda-maria sandgren, Jean solé, Fredrik strömberg       …
liste complète des artistes et auteurs présent sur le salon 

sur www.sobd2016.com/les-artistes/auteurs-presents/

Les invités d’honneur
chaque année, le sobd met à l’honneur deux personnalités de la bande 

dessinée : un artiste et un auteur de textes sur la bande dessinée ayant 

notamment porté son travail sur l’artiste en question. 

en 2016, le sobd accueille florence cestac, créatrice de la souris anthropo-

morphe harry mickson et co-fondatrice des célèbres éditions Futuropolis, et 

jean-luc cochet, autre ancien de la maison Futuro, scénariste, romancier et 

préfacier de plusieurs des ouvrages de Florence cestac.

Florence cestac et Jean-luc cochet participeront à plusieurs rencontres  

le samedi 3 et le dimanche 4 décembre (voir pages 6 et 8). Florence cestac 

animera une master classe destinée aux dessinateurs amateurs ou  

professionnels le vendredi 2 décembre (voir page 9).
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les exPosiTions du sobd sonT réalisées Par la  
 
 avec le souTien de 

 

Le musée  
éphémère  
de Florence 
Cestac

le sobD propose trois expositions exclusives, 
en accès libre pendant les trois jours du salon. 
Elles présentent des pièces originales, à plat ou 
en volume, ainsi que des séquences filmées.

en accueillant la dessinatrice Florence cestac au  

musée éphémère, le sobd propose une rétrospective 

du travail de cette auteure remarquable, des planches 

des débuts aux œuvres les plus récentes, en passant 

par les détournements, les sculptures, les illustrations 

et les objets. ce sont ainsi quelques 60 pièces 

originales qui seront accrochées le temps du salon, 

certaines n’ayant jamais été montrées à ce jour.

espace transgenre installé 

dans le sobd, la Trans Galerie 

s’ouvre à des artistes contem-

porains travaillant la surface 

comme le volume, le fixe 

comme le mouvement, le 

temps d’une brève incursion 

sur le territoire de la bd, qui 

leur est familier mais qu’ils ne 

pratiquent pas. en accueillant 

cinq plasticiennes, la Trans 

Galerie sera aussi transgenre, 

d’elles à eux.  

artistes exposées : aurélie 

Dubois, camille goujon, 

corine borgnet, jessy Deshais, 

Myriam Mechita 

organisation : sobd et corine 

borgnet.

La Trans Galerie 2016 : So Women !
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Votre badge 
d’accès gratuit 

sur
www.sobd2016.com sculpture de corine borgnet, dessins de Jessy 

deshais et camille Goujoun.



comme chaque année, le sobD présente la bande dessinée d’un autre coin du monde. après le 
royaume-uni, puis taïwan, c’est au tour de la suède de venir s’installer au cœur de la capitale,  
le temps du salon. les parisiens pourront découvrir cette facette du 9e art grâce à la présence de 
plusieurs artistes, d’une exposition et d’une série de rencontres et tables rondes.

histoire de la bande dessinée suédoise, de Fredrik strömberg, 
PlG, 2015 (1ère édition 2010). rayon frais - anthologie de la 
bande dessinée suédoise, les requins marteaux / Gallago, 2011.
a gauche : dessins d’hilda-maria sandgren.

La BD suédoise s’installe à Paris

avec le souTien de  
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Une exposition
Près de 60 planches et dessins originaux dus aux 

artistes suédois présents sur le sobd feront l’objet 

d’un accrochage exclusif, offrant un aperçu de la 

création contemporaine. certaines des ces œuvres 

n’ont jamais été montrées en France à ce jour.

Des rencontres
Quatre artistes (anneli furmark, pelle forshed, 

hilda Maria sandgren, Knut larson), tous 

publiés en France, et un spécialiste de la bande  

dessinée suédoise (fredrik strömberg) seront 

présents sur le salon. ils participeront  

à 4 rencontres exceptionnelles (détail pages 6 et 7).

la bande dessinée existe en suède depuis plus d’un 

siècle. comme dans de nombreux autres pays, les 

premières histoires en images apparaissent au xixe 

siècle dans la presse. la bd suédoise se distingue 

rapidement par l’installation de studios disney, 

irriguant le pays de récits de donald ou de Picsou.  

autre curiosité : la continuation suédoise du  

Fantôme du bengale, série créée en 1936 par lee 

Falk aux états-unis (The Phantom), et qui continue 

à être dessinée en suède, par des artistes suédois, 

presque un siècle plus tard (la série est arrêtée  

outre-atlantique en 2006).

la bande dessinée suédoise se caractérise aussi  

par une forte présence féminine. : tant côté des 

créatrices que des lectrices, les femmes y sont  

nombreuses, colorant les créations suédoises de 

nuances que la France peut lui envier.

Une longue 
histoire



saMEDi 3 DécEMbrE 

sallE 1
cyclE DEs inVités D’honnEur : 

florEncE cEstac Et jEan-luc cochEt

14h30 - 15h30 lE synDroME Du  
  gros nEz
désignant cette facette de la bande dessinée qui joue 
de la simplification et de la déformation faciale pour 
accompagner un propos humoristique, le style « gros 
nez » prend place dans la filiation de la caricature et 
du dessin de presse. dérisoire dans son appellation 
même, le « gros nez » est loin de l’être dès lors qu’on 
observe son ancienneté. citons pour convaincre 
Gaston lagaffe de Franquin ou astérix d’uderzo et 
Goscinny, mais aussi les bd de charlie schlingo, le 
Pepito de luciano bottaro ou encore smokey stover 
de bill holman. 
avec florence cestac, jean-luc cochet, 
guillaume bouzard, harry Morgan

15h30 - 16h30 hybriDations 
  MicKsonniEnnEs
dans le taxon de la bande dessinée d’humour,  
Florence cestac est à l’origine d’une mutation  
inattendue entre l’espèce animalière disneyenne et  
le genre du gros nez. harry mickson, premier rejeton  
de cette invention géniale, eut une descendance 
nombreuse, prouvant l’excellence de la lignée.  
c’est chez Futuro que se fit la rencontre avec Jean-
luc cochet, qui prit ensuite des responsabilités au 
Journal de mickey. les deux compères, biologistes 
dans l’âme, y semèrent les germes de la mickson-
nerie nasale hypertrophiée en y greffant les déblok. 
histoire de la bd et de son adn.
avec florence cestac, jean-luc cochet, 
christian rosset

16h30 - 17h30 artistEs 
  collEctionnEurs
en 2013, le sobd consacrait toute une série de ren-
contres et de tables rondes aux collectionneurs de 
bande dessinée : collectionneurs de livres (éditions 
originales), de planches, etc. mais une facette très 
particulière de la pratique de la collection était 
restée dans l’ombre : celle qui concerne les artistes 
collectionneurs. on sait à quel point la manie du 
collectionneur est méticuleuse voire obsessionnelle. 
elle rejoint en cela une certaine pratique du dessin : 
la hachure, le pointillisme, le plaisir du détail, la 
nécessité du remplissage.
avec florence cestac, jean solé, philippe Druillet

sallE 2
cyclE étrangEr : la suèDE

14h30 - 15h30 la banDE DEssinéE
  suéDoisE : unE  
  histoirE anciEnnE
les premières bandes dessinées suédoises sont 
publiées au xixe siècle. la presse suédoise accueille 
rapidement le 9e art. mais le récit dessiné connaît en 
suède des développements spécifiques comme de 
véritables studios y produisant des versions locales 
de grands classiques américains (disney). la suède 
est aujourd’hui le seul pays au monde à dessiner et 
à publier des histoires du Fantôme du bengale (The 
Phantom), personnage créé par lee Falk de l’autre 
côté de l’atlantique, en 1936. Panorama historique.
avec fredrik strömberg, pelle forshed, anneli 
furmark, philippe Morin

15h30 - 16h30 apErçu DE la création
     suéDoisE contEMporainE
comme dans de nombreux autres pays en europe, la 
bande dessinée suédoise a connu des transformations 
importantes dans la dernière partie du xxe siècle : de 
récits autobiographiques, roman graphique, irruption 
du manga, ouverture de la création suédoise à l’inter-
national. comment se présente le 9e art aujourd’hui 
en suède ? Quels en sont les auteurs de premiers 
plans ? Quels sont les œuvres incontournables ?
avec fredrik strömberg, pelle forshed, 
jean-paul jennequin

lEs rEncontrEs

6 renconTres eT Tables rondes réalisées avec le souTien de la  
 

les conférences  et tables rondes  
sont gratuites, mais sur inscription préliminaire :  
www.sobd2016.com/badge



16h30 - 17h30 la bD suéDoisE 
  contEMporainE : unE 
  affairE DE fEMMEs
la bande dessinée suédoise se distingue encore 
de manière remarquable par le nombre de ses lectrices 
et de ses auteures. la bande dessinée suédoise 
moderne est un art largement féminin. À quoi est due 
cette spécificité ? Quels effets entraîne-t-elle sur ce 
que dit et montre la bd en suède ? le sobd donne la 
parole aux intéressées afin qu’elles dessinent le portrait 
de cette branche si féminine du 9e art européen.
avec anneli furmark, hilda-Maria sandgren, 
fredrik strömberg

17h30 - 18h30 la sExualité VuE par
  lEs fEMMEs Dans la  
  bD contEMporainE

la bande dessinée est connue pour 

sa propension à mettre en image une 

sexualité masculine : des femmes dessinées par des 

hommes à destination d’autres hommes. de caniff 

(Terry et les Pirates) à mourier (Trolls de Troy), les 

beautés fatales sont des femmes qui séduisent les 

hommes. le temps de ce regard unidirectionnel est-il 

révolu ? une sexualité féminine est-elle en train de 

s’affirmer dans le 9e art ? Pour interroger la sexualité 

féminine dans la bande dessinée, le sobd a convié des 

dessinatrices suédoises et en provenance du monde 

arabe (maroc, liban). elles évoqueront cette transcrip-

tion féminine de l’amour charnel dans leurs aires de 

travail respectives.

avec hilda-Maria sandgren, anneli furmark, zineb 
benjelloun, raphaëlle Macaron, jeanne puchol

7cYcle éTranGer réalisé en ParTenariaT avec 
  

rEncontrE
spécialE 

la séancE cinéMa Et banDE DEssinéE  
       aVEc lE luMinor   
      hôtEl DE VillE

le sobd et le cinéma luminor hôtel  
de ville vous proposent une soirée  
cinéma et bande dessinée le samedi 
soir à 20h30, sous le signe des super-
héros… mais avec une approche  
« sobdienne ». ouverte par Jean depelley 
(photo), spécialiste de la littérature 

américain, auteur d’un monumental Jack Kirby, 
super-héro de la bande dessinée (récompensé du Prix 
Papiers nickelés sobd 2015), cette séance se poursui-
vra par la projection du documentaire marvel 14, les 
super-héros et la censure, exposant les obstacles que 
rencontrèrent les éditeurs français lorsqu’ils voulurent 
publier en France les grands récits américains. enfin, 
la séance se conclura par la projection d’incassable, 
superbe film de night shyamalan, avec bruce Willis et 
samuel l. Jackson, l’une des interprétations cinémato-
graphiques les plus réussies du mythe du super-héros. 
une programmation complète et exceptionnelle pour 
le prix d’une simple séance de cinéma, dans l’ambiance 
très particulière du dernier cinéma du marais.

séancE
spécialE 

DiManchE 4 DécEMbrE 

sallE 1
cyclE Du sob : EtuDEs Et Discours 

sur la banDE DEssinéE

15h - 16h  pEut-on parlEr DE bD
  sans parlEr D’hErgé ?
chaque année déverse son flux de publications sur 

hergé et Tintin. Pas moins d’une demi-douzaine de 

livres, sans compter les immanquables hors-séries 
de revues. les ventes aux enchères Tintin battent 
record sur record, tandis qu’une exposition hergé au 
Grand Palais est le signe de l’engagement des plus 
hauts lieux de l’institution muséale. on s’interroge : 
en quoi le travail d’hergé est-il si important qu’il soit 
le jalon absolu quand on parle de bande dessinée ?
avec jochen gerner, florian rubis, benoît peeters, 
christian rosset

en ParTenariaT avec 
  



16h00 - 17h30 rEVuE DE littératurE : 
  lEs ouVragEs sur la  
  bD En 2016
ce sont chaque année plusieurs dizaines d’ouvrages 
sur la bande dessinée qui paraissent dans les pays 
francophones d’europe. depuis son origine, le sobd 
s’est attaché à mettre en valeur cette littérature, à 
rappeler qu’il existe des travaux forts nombreux sur 
le 9e art. dans le prolongement du Prix Papiers nicke-
lés sobd, la revue de littérature fait le commentaire 
d’une sélection d’une dizaine de titres. avis, débat, 
lectures.
avec harry Morgan, antoine sausverd, thierry 
lemaire, florian rubis, Manuel hirtz, sylvain 
insergueix,  renaud chavanne

17h30 - 18h30 4 coMMEntairEs 
  DE planchEs
la bande dessinée est multiple. variété des registres. 
variété des styles, des outils de dessins, des  
formats, des supports. sans parler, bien entendu,  
de la diversité des artistes s’accompagnant de la 
découverte récente de continents entiers jadis  
ignorés (et notamment la grande asie). mais la 
bande dessinée est aussi multiple par les regards 
de ses lecteurs. de cette multitude foisonnante 
naissent tout autant d’approches, d’analyses. les 
commentaires de planche, ce sont quatre discours 
sur quatre planches par quatre personnalités.  
avec harry Morgan, jeanne puchol, renaud 
chavanne, jean-luc cochet

sallE 2
cyclE éDitEr la banDE DEssinéE

15h00 - 16h00 éDitEr, rééDitEr Et
 éDitEr EncorE Walt DisnEy
Walt disney n’a jamais dessiné de bd. mais de très 

grands noms américains (iwerks, Gottfredson, barks…) 

ont marqué la bande dessinée mondiale de leur 

empreinte. la production de ces bandes dessinées 

est depuis longtemps largement délocalisée, avec 

plusieurs studios en europe (italie, France, suède). 
mickey, Picsou, donald et les autres : qui œuvre à les 

8 revue de liTTéraTure eT commenTaires de Planches orGanisés en ParTenariaT avec  

faire vivre et revivre sans cesse en bande dessinée ? 
Quel est ce désir du public de lire et relire leurs 
aventures ? et celui des artistes de marcher dans les 
pas des anciens ?
avec pascal pierrey, françois corteggiani, 
jean-paul jennequin

16h00 - 17h30 la légEnDE 
  DE futuropolis

cité de demain. cité des livres et des 
dessins. cité du futur qui n’ignore rien 
d’hier. curieux destin que celui de la 
maison Futuropolis, dont le nom fut 

emprunté à une œuvre de Pellos, de science-fiction, 
certes, mais aujourd’hui furieusement surannée.  
À partir des années 70, les éditions Futuropolis  
ont éclairé la bande dessinée d’une lueur dont les 
rayonnements fossiles continuaient à traverser l’uni-
vers du 9e art vingt ans plus tard. le ralentissement 
de ses activités, à l’orée des années 90, coïncida très 
précisément avec le développement d’une nouvelle 
génération d’éditeurs. les rescapés de la maison  
Futuropolis, à commencer par ses fondateurs 
Florence cestac et étienne robial, s’éparpillèrent et 
ensemencèrent la bande dessinée française. nous 
les avons rassemblés pour le sobd. 
avec florence cestac, jean-luc cochet, Etienne 
robial, philippe ghielmetti, sylvain insergueix

17h30 - 18h30 blogs D’artistEs Et
        sitEs WEb D’inforMation
dans l’édition digitale de certains journaux se 
multiplient les blogs d’auteurs de bd illustrant 
l’actualité. ces blogs d’artistes de bande dessinée 
peuvent faire écho à l’actualité, ou traiter d’autres 
sujets. ils offrent aux journaux en ligne le regard 
d’un artiste, ou encore une respiration. comment 
les artistes perçoivent-ils leurs rôles, la présence de 
leurs dessins sur ces supports ? la bd augmente-t-
elle la fréquentation des sites de presse ? les auteurs 
sont-ils rémunérés ? le digital serait-il l’occasion d’un 
grand retour aux sources de la bande dessinée et de 
la presse ?
avec frédéric potet, terreur graphique, thierry 
lemaire

rEncontrE
spécialE 



Dans l’atelier 
des maîtres
deux grands dessinateurs accueillent un public 

restreint pour une présentation de leur art.  

en deux séances couvrant l’après-midi du vendredi  

2 décembre, ils exposeront, pinceau à la main, une 

facette de leur savoir. Pour le prix d’une place de 

concert (25 €), mais avec beaucoup moins de monde 

dans la salle, offrez-vous une séance de travail avec 

un grand de la bd.

excellente connaisseuse de la bande dessinée, tant 

classique que moderne, florence cestac a réalisé plus 

de 50 albums. co-fondatrice de la mythique maison 

Futuropolis, elle y a publié les auteurs de l’âge d’or 

américain, mais aussi ses contemporains du vieux 

continent. Privilégiant le noir et blanc sans rechigner à 

Vous êtes dessinateurs ? Vous souhaitez partager 
les secrets des maîtres de la bande dessinée ?  
les Masters classes sont faites pour vous. 

MastEr classEs
aVEc 
florEncE cEstac 
Et jEan solé

le sobd vous propose trois ateliers d’initiation  

au dessin : rough et story board, assuré 

par Thierry Garat, illustrateur,  

roughman et story-boarder,  

illustration et narration, assuré 

par emmanuelle robin, dessina-

trice et illustratrice et illustration 

numérique, assuré par romain sein, artiste et vidéaste.

organisés le samedi et le dimanche matin, de 11h30 

à 13h, en partenariat avec les cours municipaux 

d’adultes de la ville de Paris, ces ateliers sont gratuits, 

mais nécessitent une inscription préalable (pour vous 

inscrire, rendez-vous sur www.sobd2016.com/badge).

un cahier de note et de dessin est offert à chaque 

participant inscrit aux ateliers ou aux Master classes.

atEliErs bD

9

la couleur, cette remarquable dessinatrice pratique un 

trait souple et élégant, où la rondeur omniprésente 

répond à l’alignement rigoureux des vignettes.

compagnon de marcel Gotlib dès le premier numéro 

de Fluide Glacial, jean solé a près d’un demi-siècle 

de bande dessinée derrière lui. cet artiste d’une 

grande virtuosité pratique un dessin qui oscille entre 

le réalisme, la caricature et le psychédélisme. connu 

pour un trait d’une très grande précision, fourmillant 

de détails, Jean solé est un fou d’images. on lui doit 

de célèbres bd (superdupont), mais également des 

illustrations de presse (rock & Folk) et des affiches 

de film (le Père noël est une ordure).

les Masters classes sont en accès payant (25 €) et 

les places en nombre limités (25 participants) 

programme et inscription sur www.sobd2016.com

   en ParTenariaT avec 

Votre badge 
d’accès gratuit 

sur
www.sobd2016.com



La librairie 
éphémère
la bande dessinée est un art complexe, ancien, 

et largement partagé puisqu’il ne se fait pas une 

décade sans que l’on ne découvre un nouveau foyer 

créatif jusque-là ignoré. au même titre que les 

autres, le 9e art dispose d’une littérature critique et 

scientifique abondante, quoique trop peu souvent 

mise en valeur. le sobd, depuis son origine, s’attache 

avec constance à faire connaître ces livres d’étude de 

la bande dessinée. 

monographies d’artistes, histoire du 9e art, esthé-

tique et théorie, ouvrages techniques et didactiques, 

livres d’entretiens : la librairie éphémère du sobd 

propose plusieurs centaines d’ouvrages sur la bande 

dessinée. la bd comme vous ne l’avez jamais lue.

Les rencontres 
du SOB 
les rencontres du salon des ouvrages sur la bande 

dessinée forment l’un des quatre cycles de tables 

rondes du sobd. elles se tiennent le dimanche après-

midi, et proposent deux grands moments annuels : 

la revue de littérature, occasion d’un commentaire 

des ouvrages sur la bd parus dans l’année, et le 

commentaire de planches, qui voit 4 pages de bd 

discutées par 4 spécialistes. la troisième rencontre 

s’interrogera sur la place d’hergé parmi les études 

sur la bd (programme complet p. 7-8).

étuDEs & Discours sur la banDE DEssinéE

les renconTres du sobd eT la librairie éPhé-
mère des ouvraGes sur la bande dessinée 
sonT réalisées en ParTenariaT avec le siTe

Le Prix Papiers 
Nickelés-SoBD
remis sur le salon, le samedi soir à 17h30   

(au musée éphémère), le Prix Papiers nickelés sobd 

récompense un ouvrage sur la bande dessinée  

ou le patrimoine dessiné, paru dans l’année.

10

en ParTenariaT avec   



60 exposants,  
150 auteurs  
en signature,  
des milliers 
de livres et d’images
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[EDitEurs]     2024, 6 Pieds sous terre, Ça et là, cambourakis, cornélius, delirium, editions 

du canard, editions lapin, Flblb, Fremok, ici même, imho, l’agrume, l’harmattan, l’œuf, 

la boîte à bulles, la cafetière, le lézard noir, les contrebandiers, les requins marteaux, 

Presque lune, Tanibis, Tartamudo, The hoochie coochie, vide cocagne, Warum, Wombat

[patriMoinE DE papiEr]     amazonie bd, hibou, l’âge d’or, la bande des cinés, oblique 

[unDErgrounD]     92 bulles, alifbaTa, anne & shige editions, aurore Peuffier, azote 

comics - névil, bicéphale, diG, du café sur la planche - Fred mannicot, editions insula, Giel 

Jean-luc lassale, laurent lolmède, le Psikopat Zébu, lGbT bd, neofelis, occuria Trigger, 

Qzine claire fonder, renaud bouet, renaud eusèbe, sea Turtle, shong Yong  stand alone 

Production, siranouche editions, stéphane rey cabot comics,  

The Wanted mag, Thibault colon de Franciosi, Tonnerre de bulles 

[forMation]     cma, université d’amiens 

[sob]     stripologie.com, Papiers nickelés, la crypte Tonique, bananas, PlG, Karthala.

Votre badge 
d’accès gratuit 

sur
www.sobd2016.com
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accès au salon 
le sobd 2016 est d’accès libre et gratuit (sauf pour les 
master classes). Toutefois, une inscription préalable est 
demandée pour assister aux rencontres, aux conférences 
et aux ateliers. Pour vous inscrire, et obtenir gratuitement 
votre badge d’accès, consultez www.sobd 2016.com

transports
Métro hôtel de ville (lignes 1 et 11)
 saint-Paul (ligne 1)

 rambuteau (ligne 11)
 chemin vert (ligne 8)

bus 29 (rue vieille-du-Temple)
 75 (archives-rambuteau)

 69, 76, 96 (saint-Paul)
stations Vélib’
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halle des blancs-Manteaux 
48 rue Vieille-du-temple 

75004 paris

l'actualité du salon au jour le jour sur www.facebook.com/salonsobd/

cinéma luminor - 20 rue du temple

B
V

horaires
vendredi 2 décembre : 15 h - 19 h
samedi 3 décembre : 11 h - 19 h
dimanche 4 décembre : 11 h - 19 h


