Prochainement



Présentation de la BD à Marseille
Jeudi, 19 Octobre 2017 - 7:00pm - Présentation de la BD à Marseille
Jeudi 19 septembre à 19h00, Clément BALOUP et Pierre DAUM présentent leur
nouvelle bande dessinée "Les Lính Thợ - Immigrés de force" à la librairie Pantagruel
à Marseille.
Adresse: 44, rue Codaccioni, 13007 Marseille. Tel: 09 54 44 28 24
La rencontre se terminera par "un coup à boire".
Nota Bene: La bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est disponible
dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon, demandez-la à
votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.



Rencontre avec Clément BALOUP à Toulon
Vendredi, 10 Novembre 2017 - 4:30pm - Rencontre avec Clément BALOUP à
Toulon
Vendredi 10 novembre à 16h30, Clément BALOUP est invité à une rencontre avec
ses lecteurs à la médiathèque de la ville de La Garde, près de Toulon.
Lieu: Médiathèque Louis Aragon, avenue Charles Sandro, 83130 La Garde.
Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est
disponible dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon,
demandez-la à votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.



Conférence de Pierre DAUM à Vauvert (30)
Vendredi, 17 Novembre 2017 - 6:00pm - Conférence de Pierre DAUM à Vauvert
(30)
Dans le cadre des Journées contre le racisme, Pierre DAUM donne
une conférence sur les travailleurs indochinois le vendredi 17 novembre 2017 à
18h00.
Cette conférence sera illustrée par un riche diaporama d'images d'archives.
Lieu: Centre de découverte du Scamandre, route des Iscles-Gallician, 30 600
VAUVERT
Tel: 04 66 73 52 05
Entrée libre et gratuite.

Cet événement est organisé par l'associations RIVES et le Collectif du Printemps de
l'éducation contre le racisme et les discriminations.



Rencontre avec Clément BALOUP à Paris
Vendredi, 17 Novembre 2017 - 6:30pm - Rencontre avec Clément BALOUP à
Paris
Vendredi 17 novembre à 18h30, Clément BALOUP donne une conférence sur son
travail à l'invitation du Mouvement des citoyens français d'origine
vietnamienne (MCFV).
Lieu: Paris (le lieu exact sera précisé très prochainement)
Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est
disponible dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon,
demandez-la à votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.



Dédicace de Clément BALOUP à L'Haÿ-les-Roses
Samedi, 18 Novembre 2017 - 10:00am - Dédicace de Clément BALOUP à L'Haÿles-Roses
Samedi 18 novembre, Clémend BALOUP sera présent au Salon du livre de L'Haÿles-Roses, près de Paris, pour dédicacer son nouvel album Les Lính Thợ - Immigrés
de force, qui vient de paraître aux éditions La Boite à Bulle.

Lieu: L'Haÿ-les-Roses.
Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est
disponible dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon,
demandez-la à votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.



Présentation de la BD à Agen
Jeudi, 23 Novembre 2017 - 6:00pm - Présentation de la BD à Agen
Jeudi 23 novembre à 18h00, Clément BALOUP et Pierre DAUM présentent leur
bande dessinée "Les Lính Thợ - Immigrés de force" aux Archives départementales
du Lot-et-Garonne, à Agen.
Adresse: 3 Place de Verdun, 47000 AGEN.
Tél : 05 53 69 45 93
Cette présentation est organisée dans le cadre de l’exposition BD et immigration,
conçue par le musée national de l'Histoire de l'immigration (MNHI), et accueillie à
Agen du 6 novembre au 22 décembre 2017.
Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est
disponible dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon,
demandez-la à votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.



Rencontre avec Clément BALOUP à Marseille
Samedi, 25 Novembre 2017 - 10:00am - Rencontre avec Clément BALOUP à
Marseille
Samedi 25 novembre, Clément BALOUP participe au Festival de la BD sociale et
historique à Marseille.
Lieu: Friche de la belle de Mai, 41 Rue Jobin, 13003 Marseille.
Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM, Les
Lính Thợ - Immigrés de force, est disponible dans toutes les librairies de France. Si
la vôtre ne l'a pas en rayon, demandez-la à votre libraire, il la commandera et la
recevra en moins de 48 heures.



Présentation de la BD à Grenoble
Samedi, 20 Janvier 2018 - 4:00pm - Présentation de la BD à Grenoble
Samedi 20 janvier 2018 à 16h00, Clément BALOUP et Pierre DAUM présentent leur
bande dessinée "Les Lính Thợ - Immigrés de force" à la brasserie "Le 5" à Grenoble.
Une brasserie légendaire, qui figure dans l'album, puisqu'elle est tenue par Pierre
PAVY, le gendre de Lê Huu Thp, ancien "travailleur indochinois", et auteur
de Itinéraire d'un petit mandarin (L'Harmattan, 1997).
Adresse: Brasserie "Le 5", 5 Place de Lavalette, 38000 Grenoble.
Tél : 04 76 63 22 12
Cette présentation est organisée en partenariat avec la librairie Momie, spécialiste de
BD.
La présentation sera suivie d'une soirée Vietnamienne, avec spectacle, menu spécial,
performance de l'artiste, etc.

Nota Bene: La nouvelle bande dessinée de Clément BALOUP et Pierre DAUM est
disponible dans toutes les librairies de France. Si la vôtre ne l'a pas en rayon,
demandez-la à votre libraire, il la commandera et la recevra en moins de 48 heures.

Historique



Conférence de Pierre DAUM à Angoulême
Samedi, 7 Octobre 2017 - 3:00pm - Conférence de Pierre DAUM à Angoulême
Dans le cadre d'une exposition qui retrace l'histoire de la poudrerie d'Angoulême,
Pierre DAUM donne une conférence le samedi 7 octobre 2017 à 15h00 sur les
"travailleurs indochinois" de la Seconde Guerre mondiale.
Lieu: Hôtel de ville d'Angoulême
Tel: 05 45 38 70 00
Entrée libre et gratuite.



Dédicace de la BD à Bordeaux
Samedi, 30 Septembre 2017 - 2:00pm - Dédicace de la BD à Bordeaux
Samedi 30 septembre toute l'après-midi, Clémend BALOUP dédicace sa nouvelle
bande dessinée Les Lính Thợ - Immigrés de force, qui vient de paraître aux éditions

La Boite à Bulle. A 14h00, il participe à une discussion avec le dessinateur Gérald
GORRIDGE et les romanciers Hoai Huong NGUYEN et Nguyen NGUYEN KY.
Cette dédicace intervient dans le cadre de la fête des 25 ans de l'Association FrancoVietnamienne Bordeaux Aquitaine (AFVBA).
Lieu: Musée d'Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux.
Nota Bene: cette bande dessinée est disponible dans toutes les librairies de France.
Si la vôtre ne l'a pas en rayon, demandez-la à votre libraire, il la commandera et la
recevra en moins de 48 heures.



Visites du Fort de Queuleu à Metz
Samedi, 16 Septembre 2017 - 3:00pm - Visites du Fort de Queuleu à Metz
Dans le cadre de l'exposition d'Ysé TRAN au FRAC Lorraine, Albums de familles
lorrains, l'association du Fort de Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et
la préservation du site propose des visites spéciales avec focus sur les traces des
Indochinois. Entre 1946 et 1950, 500 "travailleurs indochinois" ont été internés au
fort de Metz-Queuleu.
Ces visites auront lieu les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à 15h. Une
autre visite aura lieue le dimanche 5 novembre à 15h.
Plus d'informations sur le site de l'association du Fort de Queuleu.



Conférence de Pierre DAUM à Metz
Vendredi, 15 Septembre 2017 - 7:30pm - Conférence de Pierre DAUM à Metz
Dans le cadre de l'exposition d'Ysé TRAN au FRAC Lorraine, Albums de familles
lorrains, Pierre DAUM donne une conférence sur les travailleurs indochinois au
Cloître des Récollets le vendredi 15 septembre 2017 à 19h30.
Cette conférence sera illustrée par un riche diaporama d'images d'archives. Elle se
tiendra en présence de descendants de travailleurs indochinois installés en Lorraine
depuis 1945.
Adresse: 1 rue des Récollets à METZ (attention la conférence était initialement
prévue à l'hôtel de ville de Metz)
Entrée libre et gratuite.
Cet événement organisé par l'association du Fort de Queuleu, avec le soutien du
FRAC Lorraine, de la DILRAH (délégation interministérielle de la lutte contre le
racisme), de l'association des Amis du Monde diplomatique, et de la librairie Autour
du monde.
Pour télécharger l’affiche de la conférence de Pierre Daum, cliquez ici.



Rencontre avec Ysé TRAN à Metz
Jeudi, 14 Septembre 2017 - 7:30pm - Rencontre avec Ysé TRAN à Metz
Dans le cadre de son exposition Albums de familles lorrains, la réalisatrice et
plasticienne Ysé TRAN propose une rencontre avec le public au FRAC Lorraine, à
Metz. Cette rencontre aura lieu en présence de descendants de travailleurs
indochinois installés en Lorraine depuis 1945.

Date: jeudi 14 septembre à 19h30
Lieu: FRAC Lorraine, 1 bis rue des Trinitaires, 57 000 METZ
Tel: 03 87 74 20 02
Entrée libre et gratuite.
Pour plus d'informations sur le site du FRAC Lorraine.



Sortie de la BD "Linh Tho - Immigrés de force"
Mercredi, 13 Septembre 2017 - 10:00am - Sortie de la BD "Linh Tho - Immigrés
de force"
Sortie en librairie de l'album de bandes dessinées "Les Linh Tho - Immigrés de
force", de Pierre Daum (scénario) et Clément Baloup (dessins) chez l'éditeur La Boite
à Bulles. Prix de vente: 14 euros.
L'album raconte, à travers l'enquête menée par Pierre Daum dans les années 2000,
l'histoire longtemps enfouies des 20 000 Vietnamiens envoyés en France pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Dans sa préface, l'historien Benjamin Stora écrit: "Délaissant le suivi de simples
chroniques familiales ou d’évocations strictement chronologiques, Pierre Daum et
Clément Baloup proposent dans ce nouvel album une expérience sensorielle
particulière, une déambulation entre l’Indochine d’hier et le Vietnam d’aujourd’hui.
Entre une France oublieuse de son passé colonial, et les générations actuelles qui
veulent savoir. Ils construisent une manière subtile de raconter et de montrer les
relations entre passé et présent, mêlant brillamment les sensations provoquées par
les dessins, et la démonstration de la rigueur historique."
Né en 1978, Clément Baloup est l'auteur d'une importante oeuvre graphique, souvent
liée au Vietnam, dont son père est natif. Pour plus d'information sur lui, cliquez ici.

