
LE PALAIS DES IMAGINAIRES 2019
Le Pôle Bande Dessinée est un pan indissociable de la FOIRE DU LIVRE. S’y retrouvent auteurs, 
éditeurs et lecteurs dans une grande célébration du Neuvième Art sous toutes ses formes, de la bd 
jeunesse au roman graphique.

C’est pour répondre à un désir de célébrer la Bande Dessinée et ses artisans que le dessinateur 
et plasticien Fabrizio Borrini a conçu et coordonné le PALAIS DES IMAGINAIRES, un  espace 
scénique et sensoriel qui ravit, depuis plusieurs années, les nombreux amateurs de l’Art Séquentiel. 

Véritable passerelle invitant à la mixité des genres artistiques, le PALAIS DES IMAGINAIRES, 
soutenu par Wallonie Bruxelles International, foisonne d’activités et se dédie entièrement à la 
narration visuelle et sonore. Il bénéficie en effet d’un dispositif multimédia qui permet de plonger les 
spectateurs au cœur même de l’univers des nombreux auteurs de Bandes Dessinées invités. 

Désireuse de ne pas se reposer sur ses acquis, l’Edition 2019 du PALAIS DES IMAGINAIRES a 
pour objectif de se redéfinir encore d’avantage afin d’inviter le public au « merveilleux » et de leur 
proposer de s’imprégner de tous les fondamentaux de « la magie des sens ».

Pour permettre à cet espace sensoriel de vivre au meilleur de ses capacités, Fabrizio Borrini et la 
FOIRE DU LIVRE s’entourent de nombreux créateurs et collaborateurs de talents tels que ceux de 
l’illustratrice-animatrice Zoé Borbé du collectif Caméra etc, de Simon Médard et son équipe Content 
Sale pour les effets vidéos et images animées, de l’animateur et auteur de bande dessinée Salva 
Di Bennardo à la modération des rencontres, ainsi que des indispensables et talentueux régisseurs 
techniques de GSP2.

Cette année encore, cet espace magique privilégiera donc les rencontres inédites, les découvertes 
improbables, les voyages entre les émotions et les images..

Plus que jamais, un rendez-vous indispensable.

Contact : Sarah Altenloh, Attachée de presse, +32 (0)477 26 58 64

DOSSIER DE PRESSE



PROGRAMME DU PALAIS DES IMAGINAIRES
LES GRANDES EXPOSITIONS DU PALAIS DES IMAGINAIRES 
Durant toute la durée de la Foire du Livre, le Palais des Imaginaires aura l’honneur de recevoir deux 
expositions de qualité. L’occasion de découvrir et d’apprécier le travail d’auteurs de renoms. 

EXPOSITION SAMBRE
De Yslaire 
A travers une exposition tout en mélancolie, Yslaire vous invite à découvrir les 
dessous de sa cultisme bande dessinée Sambre. L’occasion de s’immerger 
pleinement dans l’univers tortueux et magnifique de ce grand auteur.

EXPOSITION  
AMOUR DOMINICAL
De Dominique Goblet
A l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Dessinatrice, illustratrice, plasticienne et auteure de bande 
dessinée belge, Dominique Goblet est une artiste sensible 
aux multiples facettes. Cette exposition vous plongera dans 
Amour Dominical, son 
nouvel album écrit et 
conceptualisé avec 
l’auteur Dominique 
Théâtre, aux éditions 
FRMK.



JEUDI - 14/02
SPECIALE FRANÇOIS ROCA
Jeudi 14/02, Palais des Imaginaires, 12h30 
Avec L’Homme Bonsaï, François Roca nous invite à découvrir l’histoire tragique d’Amédée, créature 
mi-homme, mi-arbre en quête de vengeance. L’auteur présentera son œuvre lors d’une session à 
l’image de l’Homme Bonsaï lui-même : fascinante et poignante. 
Avec François Roca

SESSION « LA BOÎTE A MUSIQUE »
Jeudi 14/02, Palais des Imaginaires, 13h30 
Pour ses huit ans, Nola reçoit une magnifique boîte à 
musique léguée par sa défunte mère. Très vite, l’enfant 
va découvrir que cet objet recèle plus d’un mystère et 
qu’à l’intérieur se trouve un monde incroyable. Un conte 
émouvant, récemment primé au Festival d’Angoulême, à 
découvrir durant une mélodieuse session du Palais des 
Imaginaires. 
Avec Carbone et Gijé

VENDREDI - 15/02
SESSION « YASMINA ET LES MANGEURS DE PATATES » 
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 10h30 
Yasmina, véritable cordon-bleu qui cuisine sans dépenser un centime fait face à un entrepreneur 
véreux et une patate addictive. Ecologie, alimentation et grain de folie sont les mots clés qui 
rythment le récit de l’auteur flamand Wauter Mannert. Une fable qu’il présentera lors d’une prestation 
s’inscrivant directement dans la thématique de la Foire. Garantie sans  pesticides !  
Avec Wauter Mannaert

SESSION « TIMO L’AVENTURIER » 
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 11h30  

Au-delà du village, au-delà la Forêt se trouve un monde incroyable, un 
monde qui n’attend que d’être découvert. Ca tombe bien, Timo a soif 
d’aventures et est prêt à en découdre ! Mais son périple de sera pas 
de tout repos car ce monde ne se montrera pas si facile à dompter et 
Timo devra user toute son intelligence et son savoir pour s’en sortir. 
Venez vivre ses fantastiques aventures et assistez à la naissance de son 

amitié avec Brouf, le chien-panda. Et n’oubliez pas, pour triompher des 
dangers, il faudra user de votre intelligence !   

Avec Yohan Sacré

SESSION « JACOB KAYNE » 
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 15h45
Invité de cette session du Palais des Imaginaires, l’auteur Espagnol Mateo Guerrero vous replongera, 
avec le premier tome de sa série Jacob Kayne, un univers où se côtoient  magie, malédictions, 
guerriers sans peurs et mercenaires ! Une session qui s’annonce mouvementée. A l’abordage !   
Avec Mateo Guerrero
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LES SESSIONS DU PALAIS DES IMAGINAIRES



GRANDE SPECIALE MARINI  
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 16h30  
Est-il encore nécessaire de présenter Enrico Marini ? Sa série Le 
Scorpion a durablement marqué l’histoire de la bande dessinée 
contemporaine et sa récente reprise européenne du personnage 
emblématique de Batman est en phase de faire de même. Nous vous 
convions à assister à une session exceptionnelle qui ravira les admirateurs 
de ce maître de la bande dessinée.  
Avec Enrico Marini

LE ROMAN GRAPHIQUE   
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 17h30   
La maison d’édition Futuropolis a su, au fil des ans, fidéliser son public en leur proposant un catalogue 
d’une incroyable diversité graphique et narrative. Cette année, l’éditeur nous propose de mettre en 
perspective les adaptions dessinées des romans La perle, La profession du père et Le temps des 
sauvages. Tous les ingrédients sont réunis pour une session hors-norme.  
Avec Jean-Luc Cornette, Sébastien Goethaels, Sébastien Gnaedig et Thomas Gunzig

SESSION SPECIALE LE LOMBARD  
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 18h30  
Les nouveaux aventuriers sont 
à l’honneur au Lombard ! Le 
Palais des Imaginaires vous 
invite à partir à la découverte 
de la série The Regiment de 
Thomas Legrain (auteur de 
Maori Blues) ainsi que Tango 
et Croisades de Philippe 
Xavier. Une session sous le 
signe de l’aventure…dessinée !   
Avec Thomas Legrain 
et Philipphe Xavier 

M
ar

in
i -

 D
es

b
er

g
h 

- 
Le

 S
co

rp
io

n 
©

 D
ar

g
au

d
, 2

0
18

M
ar

in
i -

 B
at

m
an

 ©
 D

ar
g

au
d

, 2
0

18

The Regiment - Legrain-Vincent  © Le lombard 2018



GRANDE SPECIALE HERMANN  
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 19h  
Alors qu’il travaille actuellement sur sa série Duke, Hermann, grande légende du 9eme art,  viendra 
nous présenter son univers foisonnant. A n’en point douter, ce lauréat du Grand Prix d’Angoulême 
assurera une performance d’exception, à la hauteur de son talent.  
Avec Hermann

KID NOIZE   
Sa casquette et son masque de singe vissé sur le crâne, le Compositeur, 
musicien et producteur, Kid Noize est aujourd’hui un des plus célèbres DJ 
de Belgique. Après un concert à guichets fermés à l’Ancienne Belgique de 
Bruxelles, une longue tournée et deux étés consécutifs à l’affiche de festivals 
dont Tomorrowland (la scène du Gathering), Kid Noize revient avec un nouvel 
album en janvier 2019. Intitulé «The Man with a Monkey Face». En parallèle, il 
se lance dans la bande dessinée et signe son premier album aux Editions Dupuis 
en compagnie du prolifique scénariste Kid Toussaint et du dessinateur Otocto.  

SESSION- CONCERT DE KID NOIZE 
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, 20h30  

Le Palais des Imaginaires vous invite à une grande 
nocturne riche en émotion. C’est le D.J Kid Noize 
qui ouvrira les hostilités avec un formidable dj set 
d’une heure qui ravira à la fois fans, mélomanes et 
amateurs de musiques rythmées ! Pour l’accompagner, 
Otocto, dessinateur de la série qui lui est consacrée 
se prêtera lui aussi au jeu de la session dessinée …une 
rencontre qui s’annonce époustouflante et électrique !  
Avec Kid Noize et Otocto

GRANDE NOCTURNE BD 
Vendredi 15/02, Palais des Imaginaires, à partir de 22h00  
Rejoignez-nous en deuxième partie de soirée pour la Grande 
Nocturne de la bande dessinée animée par le collectif RADIO 
BISTROT, les DJs qui font « danser le peuple »…une occasion unique 
de faire la fête en compagnie de vos auteurs de préférés !   
Avec Kid Noize et Otocto
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SAMEDI - 16/02
SESSION « LES NYMPHEAS NOIR » 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 10h30 
Les Nympheas Noir nous compte l’histoire de trois femmes vivant dans le village de Claude Monet. 
Un cadre de vie idyllique, digne d’un des tableaux du maître…jusqu’à ce qu’un sordide meurtre y soit 
perpétré. De nombreux secrets seront révélés lors d’une intrigante session en compagnie de l’auteur 
Didier Cassegrain.  
Avec Didier Cassegrain

GRANDE BATTLE DESSINEE « 20 ANS DE BAMBOO » 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 11h30  
Quatre auteurs de Bamboo viennent s’affronter joyeusement pour une vraie-
fausse bataille dessinée sur la scène du Palais des Imaginaires. Que vous 
soyez impatients de découvrir lequel de ces auteurs aura le dessus sur les 
trois autres ou que vouliez tout simplement passer un moment de franche 
rigolade, venez assister à cette session haute en couleur !   
Avec Olivier Saive, Philippe Larbier, Waltch et Sti, présenté par Jérôme Eho

SESSION SPECIALE CASTERMAN 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 13h00
Casterman s’apprête à faire des heureux. L’éditeur prépare, en effet, une grande 
rencontre autour de trois de ses auteurs les plus talentueux : Jean-Christophe 
Chauzy (Les Frontières, tome 3 de sa saga Le Reste du Monde), Anthony 
Pastor (No War) et Typex (Andy, un Conte de Faits). Accourez les voir prendre 
possession du Palais des Imaginaires. 
Avec Jean-Christophe Chauzy, Anthony Pastor et Typex

SESSION « PARIS 2119 » 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 14h00 
Paris, en l’an 2119. Le monde a bien changé et la vie des Parisiens est rythmée leur utilisation des 
cabines de télé-transportation « Transcore ». Il réside toutefois un mystère autour de ces cabines…
un mystère que compte bien élucider Tristan Keys, un marginal contestataire lorsqu’il constate un 
changement de comportement chez ses concitoyens. Une session futuriste avec Zep et Bertail, deux 
auteurs de renom pour un voyage d’une centaine d’années.   
Avec Dominique Bertail et Zep

GRANDE SPECIALE ZEP 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 14h30  
Zep laisse Titeuf au repos le 
temps d’un album et s’autorise 
une histoire aux antipodes 
du quotidien de son célèbre 
héros à la mèche blonde. The 
End nous propose un récit 
prenant part dans un univers 
étrange au cœur des forêts 
de Suède, où les arbres se 
révèleront avoir des pouvoirs 
bien surprenants.   
Avec Zep
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SPECIALE « LA BANDE DESSINEE FLAMANDE » 
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 15h00 
Brecht Evens (Panthère, Les Rigoles…), Herr Seele (Cowboy Henk) et Brecht 
Vandenbroucke (White Cube)  trois immenses auteurs flamands seront 
présents pour partager avec vous leurs univers décalés, colorés…incroyables 
! Une rencontre placée sous le signe de la découverte et du « Flirt Flamand ». 
Avec Brecht Evens, Herr Seele et Brecht Vandenbroucke

GRANDE SESSION SPECIALE ROSINSKI 
ET « THORGAL »
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 16h00
Alors que le maître, Grzegorz Rosinski a décidé de tirer sa révérence, 
le Palais des Imaginaires rendra à un vibrant hommage à cette légende 
de la BD, le temps d’une Grande session qui s’annonce aussi mythique 
que Thorgal, lui-même. 
Avec Grzegorz Rosinski, Roman Surzenkho et Fred Vignaux

GRANDE SESSION SHIORI TESHIGORI 
POUR « BATMAN »
Samedi 16/02, Palais des Imaginaires, 17h30 
Je suis Vengeance, je suis la Nuit, je suis…Batman ! Le Che-
valier Noir prend ses quartiers au Palais des Imaginaires, 
lors d’une session animée par la grande mangaka Shiori 
Teshigori, venue spécialement du Japon, et rejointe pour 
l’occasion par le célèbre Enrico Marini. Une rencontre à la 
croisée des cultures pour explorer l’un des personnages les 
plus mythiques du Comics Américain. En espérant qu’aucun 
pensionnaire de l’asile d’Arkham ne vienne perturber la 
session. Animation musicale par le musicien poético-déjanté 
Newton Lawrence.
Avec Shiori Teshigori, Enrico Marini
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DIMANCHE - 17/02
SESSION « BOULE ET BILL »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 10h00 
L’un des petits garçons les plus célèbres du neuvième art et son tout 
aussi célèbre compagnon à quatre pattes viennent nous saluer au 
Palais des Imaginaires. C’est sous le trait du dessinateur Jean Bastide que Boule et Bill viendront 
enchanter petits et grands. Un moment fort à partager en famille ou avec votre animal de compagnie 
préféré ! 
Avec Jean Bastide

SESSION SPECIALE JULIEN BEZIAT
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 10h45 
Un doudou a été oublié une nuit dans une école…et il s’apprête à raconter d’étranges histoires au 
petit garçon dont il a la charge. Vous vous êtes toujours demandé quels drôles de choses pouvaient 
bien se passer derrière les murs d’une école lorsque se referment ses portes et que tombe la nuit ? 
Cette session est faite pour vous !  
Avec Julien Beziat

SESSION « XIII MYSTERY »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 11h45 
Spin off de l’une des séries les plus mythiques de la bande dessinée franco-
belge, Mystery sera présenté lors d’une session mouvementée où aventures, 
enquêtes et complots raviront les amateurs de XIII et de son univers tortueux. 
Avec Jean Van Hamme, Olivier Grenson et Philippe Xavier

SESSION « GREEN CLASS » ET « KLAW »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 13h00
Lors d’une session en duo, les auteurs Joël Jurion (Green Class) et David Tako (Klaw) viendront nous 
présenter leurs nouveaux albums respectifs ! Une session « en double » qui ravira deux fois plus les 
amateurs de séries coup de poing… A découvrir absolument.
Avec Joël Jurion et David Tako

SESSION « LES BLAGUES DE TOTO »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 14h00 
Qui n’a jamais entendu les blagues de Toto ? C’est qu’on se les raconte depuis 
des générations, dans les cours de récréation et qu’elles continuent, encore et 
toujours, à nous faire rire de bon cœur. Pour notre plus grand plaisir, l’auteur 
Thierry Copée a eu la bonne idée d’adapter en bande dessinée ce fleuron de la 
culture populaire. Fous rires en perspective !
Avec Thierry Copée
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SESSION « BOB ET BOBETTE »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 15h00
Tout au long de leurs 347 aventures, Bob et Bobette auront voyagés aux quatre coins du monde, 
vécus les aventures les plus palpitantes, rencontrés des personnages aussi farfelus que touchants, 
vaincus des ennemis tantôt loufoques, tantôt menaçants ! Nés de l’imagination fertile du génial Willy 
Vandersteen, Bob et Bobette sont des icônes de la culture belge qui jettent des ponts entre les 
communautés du Nord et du Sud du Pays. Cette session sera l’occasion de découvrir Boomerang, 
album One Shot, dérivé de ce duo qui n’a pas pris une ride.  
Avec Steven Dupré et Conz

SPECIALE YSLAIRE ET « SAMBRE »
Dimanche 17/02, Palais des Imaginaires, 16h00 
Dans la grande fresque romantique qu’est Sambre, Bernard Yslaire se raconte, et plus encore... En 
introduction à sa performance, le Palais des Imaginaires vous offre l’occasion de découvrir « Dans les 
Yeux de Yslaire », un film intime et personnel, réalisé par sa fille. 
Avec Bernard Yslaire
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