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mutafukaz

Ça déchire !
Pour accompagner la sortie du film adapté
de la bande dessinée Mutafukaz, les éditions
Ankama/Label 619 éditent sous la forme d’une
intégrale « définitive » cette série fondatrice de
l’esprit 619 [145 000 exemplaires vendus]
ainsi qu’un artbook officiel du film, The Art of
Mutafukaz, the Movie, déjà primé au
Festival de Gerardmer. Ce dernier
volume retrace chronologiquement
toute la préparation et production de
ce long-métrage réalisé par le Studio
4 °C, scène par scène. FB
Mutafukaz Intégrale par Run. Éditions Ankama. Livre cartonné, 592 pages couleurs, 34,90 €. Disponible
The Art of Mutafukaz, the Movie, coréalisé par Run et Shojiro Nishimi [Studio 4 °C].
Éditions Ankama. Livre cartonné, 368 pages couleurs, 29,90 €. Disponible

RENDEZ-VOUS DANS LE NORD !
Les 23e Rendez-Vous de la bande dessinée d’Amiens se
dérouleront les 2 et 3 juin 2018. Des interviews dessinées,
des projections en direct, des expositions, des master classes
et des débats tisseront un lien entre le public et les auteurs,
spécificité de ces rendez-vous depuis leur création.
L’invité d’honneur est cette année Zep et son emblématique
personnage, Titeuf. Sont également annoncés Zidrou, Reno,
Jeremy Bastian, Jordi Lafebre, la bande de Tchô !, Terreur
Graphique, Samantha Bailly et quatre-vingts autres auteurs. FB
Programme et infos complètes sur : bd@amiens.com et www.bd.amiens.com

Inaltérable

Drôles
de conversations
Par le biais de Facebook ou Twitter,
Jorge Bernstein a été comme
tout un chacun sollicité par ces
escrocs du web qui tentent par
tous les moyens de vous extorquer
de l’argent. Avec ces « brouteurs »,
nom qu’il leur a donné, il a décidé
d’engager le dialogue. Ces quatre
années d’échanges sont aujourd’hui
disponibles via un livre intitulé
CONversations, illustré par Fabcaro. Un livre absurde est
très instructif sur ce monde qui nous entoure et qui, très
souvent, nous dépasse. FB
CONversations par Jorge Bernstein & Fabcaro.
Éditions Rouquemoute. Livre cartonné, 132 pages couleurs, 10 €.
Disponible le 15 juin

De l’érudition
à la sagesse
Après John Wagner et Carlos Ezquerra,
Mick McMahon, Brian Bolland et Dave
Gibbons reprennent et mettent sur orbite le
personnage de Judge Dredd. Entre 1978
et 1979, les aventures de ce héros
emblématique du patrimoine de la BD
britannique seront publiées dans le
magazine 2000 AD. Dans ce troisième
volume de la collection d’anthologies, Judge
Dredd est confronté à toute une armée de
mercenaires dirigée par le tyrannique Judge
Cal, ce dernier tentant de faire main basse
sur la ville de Méga-City One.
Une œuvre majeure du 9e art. FB

Judge Dredd – Affaires classées T.3 par McMahon, Bolland et Gibbons.
Éditions Délirium. 200 pages N&B, 32 €. Disponible
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Après Le Monde inconnu d’Hergé en
2001 et Le Démon inconnu d’Hergé
en 2004, deux livres parus chez Dervy,
le médecin de campagne qui exerce
à quelques kilomètres de Cheverny
[ça ne s’invente pas], Bertrand
Portevin, montre combien Hergé
maîtrisait l’égyptologie, la religion,
le mysticisme, les textes bibliques
et, sur la fin de sa vie, la sagesse.
Un ouvrage passionnant qui permet
d’expliquer en partie les raisons de l’intemporalité des
aventures de Tintin grâce à la richesse de leur créateur. FB
Hergé de profil par Bertrand Portevin.
Éditions Dervy Poche. Livre broche, 450 pages, 13,90 €. Disponible

