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BD à l’Epau

Rencontre avec Peeters & Schuiten
Dimanche 13 novembre 2016
Pour la sortie de « Revoir Paris » tome 2
A l’occasion de la sortie de Revoir Paris II de François Schuiten et Benoît Peeters, le Département de la
Sarthe et le Centre culturel de la Sarthe s’associent pour proposer, en partenariat avec la librairie Bulle !
et les éditions Casterman, une rencontre exceptionnelle avec les auteurs le dimanche 13 novembre et
une grande exposition durant 2 mois à l’Abbaye de l’Epau.
13 ans déjà que le Département de la Sarthe propose, en partenariat avec la
librairie Bulle ! des événements exceptionnels dédiés aux grands auteurs de
BD. Après la venue d’Enrico Marini et André Juillard en 2014, cette nouvelle
édition de la BD à l’Epau, totalement revisitée, permettra d’accueillir François
Schuiten et Benoît Peeters, à l’occasion de la sortie de leur dernier livre
commun « Revoir Paris II » chez Casterman.
Accueillir ces auteurs, c’est aussi plonger dans un cycle BD‐culte depuis le
début des années 80 : « Les Cités Obscures » chez Casterman, et partir à la
découverte des villes et environnements parallèles créés par les auteurs, entre
poésie, documentaire, architecture et science‐fiction dans une esthétique
futuriste et une grande virtuosité graphique.

Exposition à l’Epau

« Voyage dans les Cités Obscures »
Du 13 novembre 2016 au 7 janvier 2017
Pour la rencontre avec ces auteurs et dans son prolongement, une exposition inédite des œuvres
graphiques de Peeters & Schuiten « Voyage dans les Cités Obscures » sera proposée à l’abbaye de
l’Epau jusqu’au 7 janvier.
Des travaux des auteurs: vidéos, planches, etc, déposés à la Bibliothèque Nationale de France et au
musée de la Gravure et de l’imprimé de La Louvière en Belgique seront notamment exposés…
D’autres animations dans les cinémas et bibliothèques de la Sarthe accompagneront cette exposition.

>> Plus d’informations lors de la conférence de presse dédiée, fin octobre 2016
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Les auteurs
François Schuiten
François Schuiten est né à Bruxelles le 26 avril 1956, dans une famille où l’architecture tient une grande
place. Il réalise tout d’abord deux albums avec Claude Renard : Aux médianes de Cymbiola et Le Rail. Avec
son frère Luc, il élabore parallèlement le cycle des Terres creuses. Depuis 1980, il travaille avec Benoît
Peeters à la série Les Cités Obscures, publiée chez
Casterman. Illustrateur très demandé, il a
également conçu les stations de métro « Arts et
Métiers » à Paris et « Porte de Hal » à Bruxelles, de
même que des pavillons pour plusieurs expositions
universelles. En 2002, il a obtenu le Grand prix de
la Ville d’Angoulême. Il a publié son premier livre
en solo, La Douce, en 2012.

Benoît Peeters
Benoît Peeters est né à Paris le 28 août 1956.
Après avoir publié deux romans, il s’est essayé aux
genres les plus divers : essai, biographie, récit
illustré, roman‐photo, cinéma, télévision, théâtre
radiophonique et bande dessinée. Spécialiste d’Hergé, il lui a consacré trois ouvrages qui ont fait date : Le
monde d’Hergé, Hergé fils de Tintin, et Lire Tintin, les Bijoux ravis. Il a collaboré avec des dessinateurs
comme Alain Goffin, Anne Baltus et Frédéric Boilet, mais c’est surtout le duo qu’il forme avec François
Schuiten qui a fait date dans l’histoire de la bande dessinée avec Les Cités obscures (Casterman),
inclassable saga, traduite en une quinzaine de langues, qui a notamment obtenu le Grand Prix manga
2013 au Japan Media Arts Festival.
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