
ARCHIPEL 

bandes dessinées et autres
littératures pirates

du 28/11 au 03/12/2007
dans le cadre du salon du livre 
et de la presse jeunesse 
en seine-saint-denis

halle des expositions / stand E4
128 rue de paris, 93100 montreuil 
métro : robespierre



les rencontres
ven
18h30 : Grand meeting élektoral du Frémok 
en présence des principaux candidats à la 
présidence. 

sam
15h : Déjouer la bande dessinée (partie I : 
théorie) avec Étienne Lécroart, Vincent 
Sardon, Ruppert et Mulot.
16h : Déjouer la bande dessinée, (partie II :
pratique ) : Coquetèle, Scroubabble...

dim
13h : Etat des lieux de l’experience Alice
14h: le Tampographe, V. Sardon
16h : Bandes dessinées et mémoires juives
avec Anne-Hélène Hoog, Serge Ewenscyk, 
Aline Kominsky-Crumb (sous réserves)

lun 
10h Blackbookblack, O. Deprez
11h Cours d’OuBaPo, E. Lécroart
12h le Tampographe, V. Sardon

A partir de 13h, Plages pirates :
Rencontres éditeurs 
13h : BD version originale :
 Cà-et-là, Rackham
14h : 2 éditeurs aux antipodes : 
Le Lézard noir, Matière
15h : Noir politique, noir poétique : 
FRMK, Homnisphères

les éditeurs 
bandes dessinées et autres
littératures pirates

L’Association \Automne 67 \Atrabile \
la Boîte d’aluminium \Bries \Cà et là \
la Cerise \la Cinquième couche \Cornélius\
Dasein \le Dernier Cri \Drozophile \
l’Employé du moi \Ego Comme X \ 
FLBLB \FRMK \Groinge \IMHO \
Homnisphères\Lézard Noir \Maison 
Rouge \Matière \Oie de Cravan \Olga \
Orbis Pictus \PPT \La Pastèque \Petit 
Lézard \Rackham \Requins Marteaux \ 
Warum...

+ IMPORT, OBJETS...

la presse
gravures et autres estampes

Autour d’une presse à gravure, une 
chambre noire où  déccouvrir les 
artistes, leurs univers et leurs projets 
 
* Olivier Deprez : Blackbookblack

* Etienne Lécroart : l’OuBaPo

* Jean-Christophe Long : Photomatons

* Vincent Sardon : le Tampographe

1

la librairie 
livres et signatures

Tous les jours, dans une librairie qui 
réunit le meilleur de la bande dessinée 
de création, des signatures et des dédi-
caces... Avec entre autres : Peggy Adam, 
Atak, Prosperi Buri,  Fanny Dalle-Rive, 
Quentin Faucompré, Frédéric Fleury, 
Dominique Goblet, Aude Picault, Chris-
tophe Poot, Otto T, Tomonori Taniguchi, 
Riad Sattouf, Wandrille...

programme complet sur :
www.marchenoir.wordpress.com

ARCHIPEL 
du 28/11 au 03/12/2007
Présenté par le CPLJ-93 et le Frémok
dans le cadre du Salon du livre 
et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis

mer 28/11 : 9h-18h
jeu 29/11 : 9h-18h
ven 30/11 : 9h-22h
sam 01/12 : 9h-20h
dim 02/12 : 10h-19h
lun 03/12 : 9h-18h
Entrée : 4 euros


