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www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch – 022 989 16 69

20·10·12 � 08·12·12
bande dessinée

Génération spontanée
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vendredi 19 octobre � 18:30

Forum Meyrin
place des Cinq-Continents 1 – Meyrin
tram 14 � direction Meyrin-Gravière – arrêt Forumeyrin 
bus 57 – arrêt Forumeyrin
Du mercredi au samedi de 14:00 à 18:00
& une heure avant les spectacles du Théâtre Forum Meyrin � www.forum-meyrin.ch
Tout public | entrée libre
fermeture exceptionnelle samedi 3 novembre
Visites écoles et groupes
sur rendez-vous T 022 989 16 69 � www.meyrinculture.ch
Organisation
service de la culture – commune de Meyrin

prochaine exposition interactive
vendredi 25 janvier � samedi 23 mars
la coupure
D’étranges objets spectaculaires non identifiés transforment les signes,  
manipulent objets et mots, et illusionnent l’image.
Tout public dès 7 ans
vernissage jeudi 24 janvier �18:30

Génération spontanée
Le nouveau regard de la bande dessinée belge
Avec Alain Corbet, Renaud De Heyn, Olivier Deprez, Maxime De  
Radiguès, Vincent Fortemps, Dominique Goblet, Sacha Goerg, William 
Henne, Louis Joos, Eric Lambé, David Libens, Jean-Christophe Long, 
Cédric Manche, Ilan Manouach, Pascal Matthey, Michaël Matthys,  
Benjamin Monti, Stéphane Noël, Joe G. Pinelli, Thierry Van Hasselt et  
Aurélie William Levaux, et les maisons d’édition Frémok, la Cinquième 
Couche, l’Employé du Moi.

Inclassable, multiple, engagée, une nouvelle génération de bédéistes belges 
francophones lorgne vers les arts plastiques et la pure poésie. Alliant 
farouche indépendance et extraordinaire richesse plastique, cette génération, 
insaisissable et ouverte à toutes les expérimentations, ne se contente pas 
de la bande dessinée, et encore moins du livre, pour s’exprimer. Elle a libéré 
le dessin, décloisonné le discours. Elle essaime dans les galeries d’art, sur 
les scènes de danse contemporaine, sur les murs des villes. Ces artistes 
inventent une nouvelle esthétique et une autre approche de la narration.

C’est du travail de cette génération spontanée, multiforme, composite et sou-
vent radicale, dont rendra compte cette exposition délibérément subjective. 
Un parcours au plus près des œuvres et des auteurs de cette bande dessinée 
belge différente et aujourd’hui internationalement reconnue.

 — Thierry Bellefroid · commissaire d’exposition
 — Jean-Marie Derscheid · scénographe

Production · Wallonie Bruxelles International avec le soutien du Centre Wallonie Bruxelles 
de Paris.

vernissage
En présence des auteurs bédéistes : Jean-Christophe Long (frmlk) · William 
Henne (5c) · Sacha Goerg (edm) · David Vandermeulen

� 17:00 projection du film david & fritz

20 octobre � 08 décembre
exposition

expositions 2012 � 2013
galeries Forum Meyrin



Illustrations © Crrisp Cover | David Vandermeulen | Soldes Cover | Vincent Fortemps & Rémy Pierlot | Judith 
Forest |  Dominique Goblet | Xavier Löwenthal 

vendredi 19 octobre � 17:00
jeudis 8 novembre & 6 décembre � 19:00
documentaire
DAVID & FRITz

En marge du travail de David Vandermeulen sur la destinée du chimiste juif  
allemand Friz Haber – trois tomes publiés à ce jour, aux éditions Delcourt –, 
nous vous invitons à découvrir le documentaire de Nathalie Marcault qui 
illustre, de Bruxelles à Jérusalem, en passant par Berlin ou Wroclaw, le patient 
labeur de l’auteur et sa quête de tous les témoignages possibles pour la  
poursuite de son œuvre, de bédéiste comme d’historien.

 — Nathalie Marcault · réalisation
 — Jean-François Le Corre · production

Documentaire | 59’ | 2012
Dès 14 ans
Salle audiovisuelle de Forum Meyrin
Billet chf 8.– | places limitées
Réservations � 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

mercredi 21 � samedi 24 novembre
atelier ludique de création de bandes dessinées
LA FABRIquE GOMEz DE FANzINES Ou L’ART Du do it yourself

Venez dessiner, écrire, photocopier, plier, agrafer, couper et lire des fanzines 
avec cet atelier ludique, en compagnie des ouvriers et auteurs de La fabrique 
Gomez de fanzines. Cette usine créative et itinérante, présentée lors de festivals 
aux quatre coins de l’Europe, fait partager l’enthousiasme du fanzinat, un mode 
de création de BD qui connaît un réel regain d’intérêt depuis quelques années.

Avec les auteurs-illustrateurs & ouvriers de La Fabrique de fanzines
 — Ibn al Rabin
 — Alex Baladi
 — Andréas Kündig
 — Yves Levasseur
 — Benjamin Novello

Ateliers publics ◾ mercredi & samedi � 14:00 – 18:00
Ateliers scolaires ◾ jeudi & vendredi � 09:00 – 11:00 & 14:00 – 16:00
Tout public | dès 7 ans | places limitées
Contact & informations � 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

jeudi 22 novembre � 20:00
une autre bande dessinée est-elle possible ?
CuLTuR’CAFé
précédé par une visite commentée de l’exposition � 18:30

Face au poids des majors que sont devenues les grandes maisons d’édition 
certains font de la résistance et tentent de produire des histoires novatrices, 
en dehors des circuits battus et de l’industrie culturelle de masse. De Fremok 
à L’Association en passant par Atrabile, ils ont changé le regard sur la bande 
dessinée, et trouvé de nouvelles voies pour forcer ce jeune médium à se 
réinventer. Mais à quel prix ?

 — Thierry Bellefroid · commissaire d’exposition
 — Renaud de Heyn (5c, casterman)
 — Dominique Goblet (frmk, l’association)
 — Cédric Manche (edm)
 — Michaël Matthys (frmk)
 — Daniel Pelligrino (atrabile)
 — Isabelle Pralong (atrabile)
 — David Vandermeulen (delcourt, lombard, dargaud)

samedi 24 novembre � 14:00 – 17:00
rencontre 
DéDICACES 

Avec la participation de  
 — Dominique Goblet
 — Renaud de Heyn
 — Pascal Matthey (edm)
 — Isabelle Pralong
 — David Vandermeulen
 — Aurélie William Levaux (5c, atrabile) 

autour de l’exposition


