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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Jeudi 31 août – Le Mans  
 

 

La Bande Dessinée est de retour à l’Abbaye Royale de l’Épau ! 
A partir du 25 novembre -> mars 2019 

 
A l’occasion de la sortie du dernier album des aventures de Blake et Mortimer, « La vallée des immortels, 
tome 1 », le Département de la Sarthe et l’Abbaye Royale de l’Epau s’associent pour proposer, en 
partenariat avec la librairie Bulle ! et les éditions Dargaud, une rencontre exceptionnelle avec les 
dessinateurs Teun Berserik, Peter Van Dongen et le scénariste Yves Sente,  le dimanche 25 novembre. Une 
grande exposition ainsi que des animations auront lieu à l’Abbaye Royale de l’Épau jusqu’en mars 2019. 
 
Le projet « Blake et Mortimer » s’inscrit dans le contexte de mise en place de rencontres avec des auteurs 
de bandes dessinées organisées depuis 2003 sur le site de l’Abbaye Royale de l’Épau et d’une proposition 
d’expositions, en lien avec les auteurs invités. Ainsi, après la venue des auteurs François Schuiten et 
Benoît Peeters en 2016, de Jacques Tardi en 2017, le Département de la Sarthe a décidé de consacrer 
une exposition dédiée aux célèbres personnages créés par E.P Jacobs. 
 

19ème rencontre inscrite dans le cadre de la BD à l’Épau  
Dimanche 25 novembre  à 14h30 – Dortoir de l’Abbaye 

 
Le Département de la Sarthe propose depuis 2003 des rencontres du grand public avec des auteurs 
majeurs de la BD contemporaine, à l’Abbaye Royale de l’Épau. Ces actions événementielles permettent 
de plonger le spectateur dans une œuvre ou un genre particulier. 
 

 
Des projections, des rencontres ou bien encore des 
ateliers sont proposés en parallèle de la 
manifestation. L’objectif est de promouvoir la bande 
dessinée comme un genre littéraire à part entière. 
Toujours menées avec le souci de dépasser le cadre 
de la séance de dédicace, ces rencontres permettent 
de découvrir la genèse d’une œuvre ainsi que les 
thèmes abordés et les spécificités de l’écriture et de 
l’illustration. Cette formule permet ainsi, en 
proposant un contenu complémentaire à 
l’album/auteur/thématique présenté, une grande 
mixité des publics. 
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Une exposition consacrée à la série « Blake et Mortimer » des origines jusqu’au 
nouvel album (novembre 2018) 
 

L’exposition consacrée à la série « Blake et Mortimer » succède à la 
mise en avant de l’œuvre de François Schuiten et Benoît Peeters 
(2016) et de Jacques Tardi en 2017. Cette exposition prendra 
conséquent racine dans l’œuvre de son créateur E.P Jacobs, qui fixe 
dès les premières publications, l’ensemble des codes graphiques, 
thèmes de prédilection et univers narratif. C’est à partir de ce 
premier travail initial que seront donc produits à partir de 1996 de 
nouveaux albums, sur la base de collaborations entre plusieurs 
scénaristes et dessinateurs qui se sont succédé sur les 11 tomes 
publiés dans ce cadre. 

 
L’exposition explore l’ensemble de cette production et a pour vocation de présenter toute la série 
«Blake et Mortimer » du travail de son créateur jusqu’à la parution d’un nouvel album en novembre 
2018. 
 
Des planches originales seront notamment exposées.  
 

Une programmation culturelle accompagnera l’exposition tout au long de sa 
durée >> + d’informations lors de la conférence de presse dédiée, fin octobre 2018 
 

Focus sur le 25ème tome des aventures du Capitaine 
Francis Blake et du Professeur Philip Mortimer 
 
 « La vallée des immortels» est le 25ème tome de la série créée 
par Edgar P. Jacobs. La parution, prévue le 16 novembre prochain, 
est annoncée en 2 tomes. Ce nouveau chapitre est spécial à plus 
d'un titre : de nouveaux dessinateurs Teun Berserik et Peter Van 
Dongen ont été choisis pour dessiner le scénario original imaginé 
par  Yves Sente. 
 
L’intrigue en quelques lignes : Blake et Mortimer repartent sur le 
chemin de la grande aventure et quittent l'Angleterre pour 
rejoindre Hong-Kong. A l'instar d'autres titres de la collection, 
« La Vallée des Immortels » est annoncé en deux tomes... 
 


