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Exposition bd 3D
à Lasécu_Lille du 27 juin au 12 juillet 2009

Vernissage le vendredi 26 juin 2009 à partir de 18h30

Exposition des personnages 3D et quelques plan-
ches au format original de Moebius (Jean Giraud) : 
Blueberry, Major Fatal et les personnages du Mon-
de d’Édéna. 
Et de François Boucq : Moucherot - Petits nains de 
jardin - Girafes.
Quelques travaux réalisés par des habitants aux 
projets participatifs de Brazzero d’après les oeuvres 
de Moebius et François Boucq seront aussi exposés 
ainsi que quelques planches de Boban Savic (jeu-
ne artiste Serbe).
Une frise réalisée par Filijio (artiste Croate) et 
Jiem lors de leur résidence à Lasécu, ainsi qu’ une 
oeuvre de Stefan Lucut (artiste Roumain) présent 
pour le Week-End festif de Fives. 

Exposition des planches originales de «STRIPOVI», 
un ouvrage collectif de et sur la bande dessinée de 
Serbie et de Croatie. À travers de courtes histoi-
res d’artistes aux styles variés, accompagnées par 
plusieurs textes, cet ouvrage montre un panora-
ma de la scène indépendante de ces pays. Ce livre 
s’adresse aussi bien aux amateurs de bande des-



sinée qu’aux personnes intéressées par l’histoire 
des Balkans. 
Edité par Turbo Comix, distribué par Le Comptoir 
des Indépendants et coédité avec Le Courrier des 
Balkans.
Un projet en collaboration avec Lille3000, la mai-
son Folie Wazemmes et les éditions La Chienne. 
Auteurs des bandes dessinées : Igor Hofbauer 
(Croatie) - Bruno T. (Croatie) - Dunja Janković 
(Croatie) - Ivana Armanini (Croatie) - Filjio (Croa-
tie) - Aleksandar Zograf (Serbie) - Seljak (Ser-
bie) - Aleksandar Opačić (Serbie) - Radovan 
Popović (Serbie) - Saša Mihajlović (Serbie) - Maja 
Veselinović (Serbie) - Wostok et Nabor Devolac 
(Serbie) - Miroslav Lazendić (Serbie)  - Anna Ehr-
lemark (Suède/Slovénie/Croatie) - Lisa Mangum 
(États-Unis/Serbie) - Johanna Marcadé (France/
Serbie).
Auteurs des illustrations : Danijel Savović (Ser-
bie) - Katie Woznicki (États-Unis/Serbie) - Saša 
Mihajlović (Serbie) - Bruno T. (Croatie)
Auteurs des textes : Aleksandra Sekulić (Serbie) 
- Lisa Mangum (États-Unis/Serbie) - Radovan 
Popović (Serbie) - Aleksandar Zograf (Serbie) - 
Anna Ehrelmark (Suède/Slovénie/Croatie) - Jo-
hanna Marcadé (France/Serbie)



> avec Brazzero et La Chienne

Lasécu 26, rue Bourjembois à Lille
www.lasecu.org - contact@lasecu.org
03 20 47 05 38
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14/03/09 > 14/06/09 
Tous pareils et tous différents
avec Potes en Ciel, Lasécu et ATD

Ateliers artistiques
du 13 mars au 14 juin 2009
L’association les Potes en Ciel avec 
la complicité de Myriam Dib, artiste 
plasticienne vont travailler sous forme 
d’ateliers créatifs avec les enfants 
du quartier et des enfants Roms.

Exposition place Degeyter-Fives
le 27 juin 2009 de 14h à 19h
Cette exposition sera le fruit de l’aventu-
re humaine et artistique des ateliers que 
nous présenterons dans un des locaux 
encore vacants de la place Degeyter. 
L’exposition sera inaugurée le samedi 
27 juin à 16h30 pour l’Europe Festive 
de Fives.

Europe 
 Festive
 27 juin 2009 à Fives

>  Vernissage de l’exposition BD 3D 
vendredi  26 juin à 18h30 à Lasécu

>  A partir de 14 h le samedi 27 juin 
Intervention d’artistes du Collectif  
de la Girafe sur la place Degeyter.  
Damien Deltour et JIEM travailleront  
avec les enfants sur un projet développé  
par ATD Quart Monde nommé «mouvement  
TAPORI». Stefan Lucut, graphiste Roumain 
se joindra à eux.

>  Vernissage de l’exposition «Tous pareils  
et tous différents»samedi  27 juin à 16h30 
Les Potes en Ciel avec la complicité de  
Myriam Dib, artistes plasticiennes restitue-
ront la production d’enfants du quartier  
et d’enfants Roms réalisés lors d’ateliers 
créatifs. 

ateliers 
artistiques


