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Le musée de l’Air
et de l’Espace
dévoile l’affiche
des 7e Rencontres
de la bande dessinée aéronautique

Les 12 et 13 mai 2012, le musée de l’Air et de l’Espace
de Paris-Le Bourget organise les 7e Rencontres de la BD
aéronautique. Toujours très attendue, l’affiche de ce
grand rendez-vous est cette année signée Christophe
Gibelin, l’auteur de la série "Les ailes de plomb" (éd.
Delcourt).

Un visuel mettant en scène la célèbre aérogare Art Déco
A l’heure où le musée de l’Air et de l’Espace annonce des
travaux de grande ampleur, Christophe Gibelin s’inscrit dans
cette actualité en mettant en scène deux avions Caudron
Simoun voltigeant au-dessus de la mythique aérogare et de
sa tour de contrôle. Son dessin donne une vue plongeante sur
les célèbres terrasses et la coupole de verre qui retrouveront,
à l’issue de leur restauration, leur lustre des années 30.

Un festival de BD au cœur d’une collection d’avions
exceptionnelle
Le musée de l’Air et de l’Espace présente la plus prestigieuse
collection d’avions authentiques au monde. Ce lieu de toutes
les légendes est devenu le passage obligé pour les amateurs
de bande dessinée aéronautique et spatiale. Depuis 2004,
chaque édition offre la possibilité au public et aux
collectionneurs de rencontrer les auteurs dans un cadre
exceptionnel. Les séances de dédicaces sont organisées sous
les ailes des avions. En 2012, les dessinateurs et scénaristes
dédicaceront leurs albums au pied des deux Concorde du
musée.

40 auteurs en dédicace
A un peu plus de cent jours de l’ouverture des Rencontres de
la BD aéronautique 2012, de nombreux auteurs ont déjà
répondu à l’invitation du musée de l’Air et de l’Espace :
Philippe Abbet (Luftgaffe), Stephano Agosto (FAFL), Frédéric
Allali (Histoire de l’aéronautique), J.Michel Arroyo (Airblues),
Jean Barbaud (Les dézingueurs), Thierry Boulanger (Acéré
comme la dent du serpent), Youssef Daoudi (Mayday), Dams
(Section Trident), Matthieu Durand (Rafale leader), Rivera (le
vols des anges), Gil Formosa (Bowen), Stéphane Garnaud
(Vols extrêmes), Christophe Gibelin (Les ailes de Plomb),
Romain Hugault (Le grand duc), Michel Keoninguer (Bomb
Road), Gilles Laplagne (Unité félin), J.L. Cash (Air Force
Vietnam), Michel Lourenço (Team Rafale), Eric Loutte
(Centaures), Francis Nicolle (Missions Kimono), Batist (Les
poussins de l’espace), Jytéry (Les héros navals), Gil Roy
(Aviateurs), Patrice Serres (Tanguy et Laverdure), Eric
Stoeffel (Histoires de pilotes), Marcel Uderzo (Histoires
aéronautiques), David Voileau (Bishot), Robin Walter (KZ
Dora), Frédéric Zumbhiel (Team Rafale), Franz Zumstein (Le
faucon du désert… D’autres auteurs, parmi les plus grands,
devraient venir compléter la liste.

Le 12 et 13 mai 2012, en parallèle des séances de dédicaces,
le public pourra assister à diverses animations dont, le
samedi 12 mai (après-midi), un concert dessin autour de
l’œuvre "Le ballet mécanique", du compositeur américain
George Antheil.

RAPPEL : la conférence de presse annuelle du musée, en
présence de Catherine Maunoury, directrice et double-
championne du monde de voltige aérienne, a lieu mardi
7 février 2012, à 9h, à l’Aéroclub de France, 6 rue Galilée,
75016 Paris. 
Merci de confirmer votre présence par retour de mail ou au
01 49 92 70 16.
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