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Un nouvel événement axé sur la création en bande dessinée rassemblera une 
quinzaine d’auteurs et des passionnés de radio pour un marathon à suivre sur 
www.24hBD.choq.fm et sur les ondes de CHOQ.FM. 
 
UN ÉVÉNEMENT DE CRÉATION BD 
Le 31 mai 2008 à midi, une quinzaine d’auteurs 
professionnels de bande dessinée se réuniront dans les 
locaux de la radio CHOQ.FM, à Montréal. À partir de cet 
instant précis, pendant 24 heures, ils devront chacun créer 
une histoire improvisée en 24 pages, sur un thème décidé 
le jour même.  
 
Participeront à cette première édition les auteurs David 
Libens (Belgique), Jimmy Beaulieu, Zviane, Pierre 
Bouchard, Obom, Pascal Blanchet, Eva Rollin, Francis 
Desharnais, Iris, Catherine Lepage, Pascal Girard, 
Richard Suicide, Simon Bainville. D’autres confirmations 
sont attendues. 
 
UN ÉVÉNEMENT RADIOPHONIQUE 
Au même moment, des passionnés de radio animeront 24 heures d'antenne sur le thème de 
la bande dessinée. Des entrevues, des débats et des créations sonores seront diffusés sur 
les ondes Internet de CHOQ.FM jusqu'au 1er juin à midi.  
 
UN ÉVÉNEMENT À SUIVRE DE PARTOUT SUR INTERNET 
À mesure de la production des planches, celles-ci seront numérisées et mises en ligne sur le 
site www.24hBD.choq.fm. Partout au Québec et dans le monde, tout internaute pourra 
suivre la progression des histoires improvisées par les auteurs invités. 
 
ET AUSSI SUR SAINT-CATHERINE 
Ceux qui auront la chance de passer devant la vitrine des locaux de CHOQ.FM (279, rue 
Sainte-Catherine Est) pourront admirer les planches originales, accrochées en vitrine tout au 
long du jour et de la nuit. 
 
Les 24 heures de la bande dessinée de Montréal sont organisées par l'organisme sans but 
lucratif ARTfaBULLE, dont le mandat est de promouvoir la nouvelle bande dessinée et de 
favoriser les échanges entre les auteurs québécois, les auteurs du reste du Canada et les 
auteurs étrangers. Les 24 heures de la bande dessinée de Montréal s’inspirent de 
l’événement 24 hour comics, une idée de l’auteur américain et théoricien de la bande 
dessinée Scott McCloud. 
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ARTfaBULLE et Les 24 heures de la bande dessinée de Montréal remercient : 
 
 

La première édition des 24 heures de la bande dessinée de Montréal 
est soutenue par la Librairie Monet. La Librairie Monet est une librairie indépendante qui se 
démarque avant tout par son dynamisme et par son implication dans le milieu de la bande 
dessinée au Québec. 
www.librairiemonet.com  
 

 L’auteur belge David Libens bénéficie d’une bourse de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles au Québec pour participer à la première édition des 24 heures de la 
bande dessinée de Montréal. 
www.dwb.qc.ca  
 
 

 CHOQ.FM est la radio des étudiants et étudiantes de l'Université du 
Québec à Montréal.  
www.choq.fm  
 


