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BRECHT EVENS

Les RigoLes -:HSMDNA=VU]X\X:

Dans la plus belle ville du plus beau pays, princes et princesses 
d’Europe sont en quête d’émerveillement, de salut et de gloire. 
Les néons de Brecht Evens se fondent dans les illusions de ses 
héros. Ils sont dans la fleur de l’âge... et c’est une nuit d’été.
Mev 29/08/2018 / 19.5 cm X 24 cm / 336 pages 
29 € / ISBN 978-2-330-10837-3

PAnthèRe -:HSMDNA=UX[]UZ:
Prix Bédélys 2016,
Festival International de la bande dessinée d’Angoulême, Sélection officielle 2015.
Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine dans sa chambre après la mort de son petit chat. 
Commence un étrange jeu de séduction entre le félin et sa proie. Un Calvin & Hobbes au féminin façon Brecht Evens.   
Mev 05/11/2014 / 28 cm X 23 cm / 126 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03680-5

Les AmAteuRs -:HSMDNA=UUWZ^[:
Festival International de la bande dessinée d’Angoulême, Sélection officielle 2012.
Traduit du néerlandais par Vaidehi NOTA et Boris BOUBLIL
Pieterjan, un artiste en manque d’inspiration, accepte l’invitation de la première Biennale d’art de Beerpoele au beau milieu de la 
campagne flamande. Mais bien vite, il découvre qu’en fait de résidences d’artistes, il s’agit d’une grande kermesse improvisée par 
Kristof, le gentil organisateur aux mains de géant. Invité d’honneur d’un groupe d’amateurs farfelus, Pieterjan se prend à jouer le 
guide spirituel et artistique et profite de l’occasion pour convaincre tout ce petit monde de construire ensemble un grand oeuvre 
au cœur de la lande. Brecht Evens confronte ici à l’art et à la nature, des personnages hésitants, maladroits ou bancals en quête 
de monumental. Il se pose la question d’une construction utopique.
Mev 07/11/2011 / 19.5 cm X 24 cm / 224 pages / 26,80 € / ISBN 978-2-330-00259-6

Les noceuRs -:HSMHOC=\]\\U]:
Traduit du néerlandais par Vaidehi NOTA et Boris BOUBLIL
"La vie est une fête où les gens sont bienvenus ou pas bienvenus" comme l'a dit une fois un homme dans un beau costume taché 
de bière avec l'accent flamand.
Mev 06/01/2010 / 19.5 cm X 24 cm / 180 pages / 22 € / ISBN 978-2-7427-8770-8

Festival International de la bande dessinée d’Angoulême,
Prix de l’Audace 2011

Déjà PARUS
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