


Saint-Germain-en-Laye explore l’univers de la bande dessinée européenne à l’occasion de la 15e édition du 
Marché européen qui a lieu le 18 mai prochain.
Du 9 au 23 mai, l’espace Paul-et-André-Vera accueillera de très nombreux originaux et pièces de collection 
autour de grands auteurs. Pour mieux comprendre l’in�uence de l’Europe sur les créations, l’exposition 
mettra en lumière les apports artistiques du récit graphique sur la bande dessinée au XIXe siècle et les 
relations qui unissent les artistes à leur époque comme aux révolutions esthétiques des décennies 
suivantes. Une démarche inédite avec un parti-pris fort : exposer pour la première fois des pièces issues 
pour la plupart de collections privées, comme celle du Saint-Germanois Charles-Étienne de Cidrac, et des 
originaux des dessinateurs Laurent Astier, Christophe Merlin, Jean-Philippe Peyraud et de l’artiste saint-ger-
manois Didier Savard.

À travers un cheminement chronologique et thématique, quelque 75 originaux seront présentés (planches, 
esquisses, croquis, illustrations pleine page, plus d’une vingtaine d’albums dédicacés), ainsi qu’une 
cinquantaine de pièces de collection (sérigraphies, �gurines et statues, objets anciens). 

Un hommage sera rendu à Didier Savard, disparu en 2016, créateur de la série Dick Hérisson, détective 
�anqué d’un jeune journaliste dans les années 30. 

AUTEURS EXPOSÉS

Adamov Philippe / 

Astier Laurent / 

Bilal Enki (France-Yougoslavie) / 

Blanc-Dumont Michel / 

Coelho Jorge (Portugal) / 

Delaby Philippe (Belgique) / 

Dufranne Henri / 

Ferrandez Jacques  / 

Franz (Belgique) / 

Gus (France-Pologne) / 

Hergé / 

Manara Milo (Italie) / 

Merlin Christophe / 

Parras Antonio (Espagne) / 

Peyraud Jean-Philippe / 

Redondo Daniel (Espagne) / 

Remacle Marcel (Belgique) / 

Riff  Reb’s / 

Savard Didier / 

Seron Pierre (Belgique) / 

Sikorski Alain (Belgique) / 

Simon Fred /

Simeoni Gigi (Italie) / 

Smudja Gradimir (France-

Yougoslavie) / 

Terpant Jacques  / 

Torton Jean (Belgique) / 

Védrines Marc

Espace Paul-et-André-Vera
2 rue Henri-IV
Mardi-vendredi : 14h-19h - samedis & dimanches : 10h-19h. 
Fermé les lundis et jours fériés.

Comment s’y rendre ? 
• RER A, terminus Saint-Germain-en-Laye (sortie Église-château). 
L’Espace est à 150 m à pied.
• En voiture : par la RN 13 ou RN 186. A13 : sortie Versailles-Ouest en venant 
de Paris, sortie Orgeval en venant de Mantes. 
Où stationner : parking du Château, 22 place Charles-de-Gaulle

SÉANCE DE DÉDICACE  avec six auteurs-illustrateurs : Christophe 
Ansar, Laurent Astier, Henri Dufranne, Christian Goux, Christophe 
Merlin, Marc Védrines. Vente d’albums sur place.
Samedi 11 mai 10h-18h

EXPOSITION de bustes, statues, boucliers, voitures, bateaux, 
af�ches, créations Aroutcheff, Pixi, Saint Emett…
Auteurs  : Druillet Philippe / Franquin André / Goscinny René / 
Hergé / Jacobs Edgar P. / Loisel Régis / Tillieux Maurice / 
Uderzo Albert




