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Dimanche, le Rock um Knuedler a permis à
tous, même les plus jeunes, de découvrir le

talent des groupes luxembourgeois à l'affiche.
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Festival international de la BD à Contern : dessine-moi un
succès
 Auteur : Mathieu Rosan  Dans a la une, Luxembourg  Mis à jour le 17/07/17 10:23 | Publié le 17/07/17 10:15

Ils étaient nombreux ce week-end dans le hall des sports à faire la file pour voir la première page de
leur album dédicacé avec un beau dessin de l'auteur.

La 24e édition du festival international de la BD s’est tenue ce week-end.
Pendant 48 heures, le village a tenu lieu de capitale du 9e art.

On pouvait rencontrer des auteurs, se faire dédicacer un album… mais aussi trouver la perle
rare que l’on rangera précieusement dans sa bibliothèque.

C’est LE rendez-vous incontournable que les bédéphiles du Luxembourg et de la Grande
Région ne peuvent rater. La 24e édition du festival international de la BD de Contern s’est
déroulée ce week-end. Au programme, des stands de revendeurs remplis d’albums, parfois
de figurines, des animations de rue, de quoi combler un creux et étancher sa soif, des fans
de cosplayers déguisés mais surtout un hall des sports plein de BD où l’on peut rencontrer la
cinquantaine d’auteurs invités par le comité d’organisation.
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Le magnifique masque de Hellange touche la
conservatrice Fabienne Pietruk. Non seulement

il est beau, mais il a plein de choses à dire!

Luxembourg : des vêtements pour la
Stëmm
 Auteur : 
Ville  Mis à jour le 15/07/17 11:11 | Publié le 15/07/17 11:11

Vêtements, chaussures, sacs... ont été donnés
aux bénéficiaires de la Stëmm vun der Strooss,
mardi, lors d'une braderie. (Photo : Editpress)

Loger un réfugié? « Un enrichissement »
 Auteur : 
15/07/17 11:09 | Publié le 15/07/17 11:09

«On reçoit plus qu'on ne donne», estime une
résidente, qui loge une Syrienne chez elle.

Cette année, c’est le Britannique Mike Perkins, illustrateur pour Marvel Comics, qui a endossé
le costume de président d’honneur (lire ci-dessous). L’autre figure connue étant un autre
Britannique, Charlie Adlard. Depuis 2004, ce dernier a passé le plus clair de son temps à
plancher sur la série The Walking Dead, pour laquelle il a reçu de nombreux prix. Celle-ci a
même été adaptée sur le petit écran.

Des sacs bien remplis

En ce dimanche matin encore gris, quelques personnes prennent leur ticket pour entrer dans
le village. Florence, de Luxembourg, est venue avec Lionel, un ami, lui-même accompagné
de ses filles, Adèle, 2 ans et demi, assise dans la poussette, et Olivia, 7 ans, occupée à
fouiller dans un carton. Pour Florence, se rendre au festival, «c’est une sortie, j’aime bien la
BD sans y connaître grand-chose». «Éventuellement, je chercherai une BD et je trouverai au
petit bonheur la chance», dit-elle. Lionel, de Howald, a «beaucoup de BD à la maison. Le
jeune papa a préparé sa liste de «BD intéressantes à trouver». «J’ai fait mon petit
programme», ajoute-t-il. Ce passionné aimerait découvrir la série fantastique Gung Ho mais
aussi L’Adoption, dont le tome 2 est sorti récemment. Lionel et Florence viennent au festival
pour la première fois. «Il y a des chances que je reparte avec le sac plein», prévient-il.

En avançant vers le centre du village, on découvre des stands dans lesquels les amateurs
cherchent la pièce manquante dans les bacs, les enfants regardent avec attention les
figurines. Céline, de Villerupt, Cédric, de Metz et Ludivine, de Saint-Dizier, viennent d’arriver.
La Villeruptienne vient chercher des albums de la série Pierre Tombal. Cédric vient pour «se
balader et pour les Astérix», assure-t-il.

D’après lui, c’est toujours un plaisir de venir «pour chiner, voir les auteurs. En général, je
rapporte entre 10 et 15 BD. On a trois sacs, ça va en faire 45», dit-il en riant. Dans le hall
des sports bien rempli en cette milieu de journée où les amateurs font la file pour récolter
une dédicace, Roxanne, d’Hussigny-Godbrange, et sa maman, Paqui, sont venues compléter
leurs collections. «On est venues pour trouver des BD pour pas cher», explique la jeune
femme. «On est de grandes fans de BD», pointe-t-elle. «Ça fait une dizaine d’années qu’on
vient ici», fait remarquer Paqui, qui a fait le déplacement avec son mari et leur fils, tout aussi
fondus de BD. Pour Roxanne, «c’est la première fois» qu’elle vient ici. Je cherche à compléter
les collections qui sont disparates, les lithographies, les porte-clés. Je viens voir ce qui est
là». Selon Paqui, ce qui lui plaît le plus, c’est «les BD, l’ambiance, il y a des petits et des
grands». «C’est incontournable», souligne-t-elle, avant d’avouer que le troisième sac
d’albums est déjà rempli…

Aude Forestier

(Cliquez sur la photo pour découvrir notre diaporama)

 


http://www.twitter.com/le_quotidien_lu
https://www.facebook.com/LeQuotidien.lu/
https://www.lequotidien.lu/sports/andy-schleck-raconte-ses-tours-de-france-contador-aurait-pu-reconnaitre-mon-succes-en-2010/
https://www.lequotidien.lu/luxembourg/luxembourg-des-vetements-pour-la-stemm/
https://www.lequotidien.lu/luxembourg-ville/
https://www.lequotidien.lu/luxembourg/loger-un-refugie-un-enrichissement/


Tweet Partager

Déchets nucléaires : le
projet d’enfouissement à
Bure décalé d’un an
 17/07/2017

Pollution du crassier à
Marspich : le chauffeur
sous pression
 17/07/2017

Colmar-Berg : un
Allemand de 54 ans
décède à moto
 17/07/2017

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter, diffusée tous les soirs par mail

ARTICLES EN RELATION

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter *

S'inscrire

Précédent :
Jugendpakt : de l’action pour la
jeunesse« Suivant :

Championnat national de VTT : Bausch
intouchable »

LAISSER UNE RÉPONSE

Votre adresse email ne sera pas publiéeLes champs requis sont surlignés *

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.lequotidien.lu%2Fa-la-une%2Ffestival-international-de-la-bd-a-contern-dessine-moi-un-succes%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Festival%20international%20de%20la%20BD%20%C3%A0%20Contern%20%3A%20dessine-moi%20un%20succ%C3%A8s&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.lequotidien.lu%2Fa-la-une%2Ffestival-international-de-la-bd-a-contern-dessine-moi-un-succes%2F
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/festival-international-de-la-bd-a-contern-dessine-moi-un-succes/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/dechets-nucleaires-le-projet-denfouissement-a-bure-decale-dun-an/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/pollution-du-crassier-a-marspich-le-chauffeur-sous-pression/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/colmar-berg-un-allemand-de-54-ans-decede-a-moto/
https://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/jugendpakt-de-laction-pour-la-jeunesse/
https://www.lequotidien.lu/sports/championnat-national-de-vtt-bausch-intouchable/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/dechets-nucleaires-le-projet-denfouissement-a-bure-decale-dun-an/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/pollution-du-crassier-a-marspich-le-chauffeur-sous-pression/
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/colmar-berg-un-allemand-de-54-ans-decede-a-moto/

