Album BD
& Exposition

« Vivre ? »
Présentation du projet à la presse :
Vendredi 11 février, de 11 à 13h
au Théâtre Marni

Invitation à la presse :
Vendredi 11 février 2011, de 11 à 13h
au Théâtre Marni
En clôture des « Journées francophones de la prévention du suicide », le Centre de
Prévention du Suicide présentera son projet d’album et d’expo BD à la presse
le vendredi 11 février, de 11 à 13h, au Théâtre Marni à Ixelles.
Seront présents :
 les auteurs
 les partenaires du projet
 les intervenants du Centre de Prévention du Suicide
Vous pourrez y découvrir les contributions des différents auteurs, les thèmes
repris dans l’album, ainsi que les différentes facettes envisagées pour la
prévention du suicide,…
Vous constaterez également combien ce projet, non seulement la réalisation
et l’impression de l’album BD, mais aussi sa diffusion, n’était possible qu’avec
des partenaires engagés : la Mutualité Chrétienne et la Mutualité Socialiste,
mais aussi la Province de Liège et la Province du Luxembourg notamment.
Le Centre de Prévention du Suicide élargira de plus cette conférence de presse
aux professionnels susceptibles de relayer l’album BD : des professionnels
issus du secteur psycho-médico-social, du secteur culturel, des
administrations, de grandes entreprises…
Un exemplaire de l’album sera remis à chaque journaliste et
professionnel présent.
Des illustrations peuvent d’ores et déjà être téléchargées sur la page :
www.preventionsuicide.be/Presse/BD
Merci de confirmer votre présence auprès de Cristel Baetens, 02/650.08.64 –
cristel.baetens@preventionsuicide.be, pour le 04 février 2011.
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1- L’album BD « Vivre ? »
L’album BD « Vivre ? » a réunit le talent de 14 auteurs belges:
-

François Schuiten, Couverture
Cédric Hervan, La galère
Dimitri Piot, Eclosion
Cédric Manche, Les bouleaux
Bernard Swysen, Le crime imparfait
Jean-Marc Dubois, Flash-back
Marianne Duvivier, La baleine
Johan De Moor, La Fin du Volcan Eyjafjallajokull
Etienne Schréder, 3 minutes
Renaud Collin & Vincent Zabus, Dolorès
Xavier Löwenthal, J’avais oublié
Romain Renard, Je déteste les jeudis
Maxime De Radiguès, Répondeur

Cet ouvrage collectif est révélateur de la complexité des émotions que suscite
cette problématique, mais aussi de son universalité et des enjeux posés par la
prévention du suicide.
Chacun des auteurs engagés dans ce projet a contribué à l’album à partir de sa
sensibilité, de son vécu, afin de faire prendre conscience aux lecteurs que le
suicide et sa prévention nous concernent tous.
Car force est de constater que, dans l’opinion publique, un certain nombre
d’idées reçues circulent encore aujourd’hui : « le suicide, on ne peut rien y
faire », « c’est héréditaire », « ceux qui en parlent ne le font pas »…
L’objectif premier de cet album BD sera donc de faire passer l’idée que
« le suicide n’est pas une fatalité » et qu’on peut en parler, au-delà des
idées reçues…
L’album BD « Vivre ? » est destiné à être diffusé dans les salles d’attente des
services psycho-médico-sociaux mais aussi dans d’autres lieux privilégiés,
comme les bibliothèques ou centres de documentation.
L’album pourra également être utilisé comme support à des actions de
sensibilisation, des rencontres, ou d’approfondir une réflexion (en équipe, en
entreprise,…) autour de la prévention du suicide.
Pour rappel, quelques illustrations sont disponibles pour la presse sur :
www.preventionsuicide.be/Presse/BD
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2- L’exposition itinérante
Afin de permettre à un large public de découvrir ce projet, une exposition sera
organisée dans différents lieux à Bruxelles et en Wallonie sur l’année 2011.
Les planches originales constituant l’album « Vivre ? » seront ainsi
exposées, accompagnées de repères pratiques quant à la prévention du
suicide.
L’exposition sera en outre l’occasion d’organiser des rencontres,
animations, conférences, ateliers, débats…, autour des thèmes visités
par l’album, d’approfondir certains aspects de la prévention du suicide ou de
rencontrer les auteurs autour de la création artistique, le « vivre ? »….
Parcours de l’exposition :
BRUXELLES :
Du 17 au 21 février à la Foire du Livre de Bruxelles
- Rencontre avec les auteurs : le samedi 19/02 à 16h00
- Rencontre avec des intervenants en prévention du suicide : le lundi 21/02 à
11h00, sur « Les idées reçues »
PROVINCE DE LIEGE
Du 14 au 18 mars, à la Haute Ecole de la Province de Liège, à Jemeppe
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Du 21 au 30 mars, au Centre universitaire provincial « La Clairière » à Bertrix
Du 04 au 14 avril, à la bibliothèque provinciale de Marche-en-Famenne
Du 18 au 28 avril, à la Maison de la Culture d’Arlon
PROVINCE DU BRABANT-WALLON
Du 3 au 26 octobre, à la bibliothèque communale Edgar P. Jacobs, à Lasne
BRUXELLES
Du 29 novembre au 10 décembre, à la bibliothèque communale de WoluwéSt-Pierre.
Pour chaque lieu, les horaires et l’agenda des activités seront repris sur notre
site Internet : www.preventionsuicide.be
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3- Les partenariats
L’album BD et l’organisation de l’exposition itinérante sont le fruit de
partenariats, avec notamment :
-

La Mutualité Chrétienne et la Mutualité Socialiste, investies dès le
départ dans ce projet, non seulement pour la réalisation et
l’impression de l’album mais aussi dans les activités à mettre en place
quant à sa diffusion ;
- La Province de Liège et la Province du Luxembourg, qui participent
dans leur région à la diffusion de l’album BD auprès des
professionnels du secteur psycho-médio-social, qui organiseront en
divers lieux l’exposition et qui y mèneront différentes activités de
sensibilisation en prévention du suicide ;
- Les partenariats avec les lieux d’accueil de l’exposition, à la Foire du
Livre et dans les autres lieux prévus.

Ce projet a également été soutenu par :
- Monsieur Benoît Cerexhe, Ministre en charge de la santé à la Région
de Bruxelles-Capitale et Ministre du Collège de la Cocof ;
- Madame Fadila Laanan, Ministre en charge de la culture et de la santé
de la Communauté française ;
- La commission BD de la Communauté française ;
Il faut par ailleurs souligner l’importance de l’engagement de chacun des
auteurs dans leur participation à l’album, en particulier François Schuiten et
Etienne Schréder, ainsi que de l’équipe des éditions Dargaud pour le soin
apporté à l’édition et l’impression de l’album.

5

Infos pratiques :
-

Des illustrations peuvent d’ores et déjà être téléchargées depuis
notre site, Espace presse : www.preventionsuicide.be/Presse/BD

-

Toutes les infos sur : www.preventionsuicide.be/AlbumBD

-

Merci de confirmer votre présence à la rencontre presse avant le
04 février.

Contact Presse :
Cristel Baetens,
02.650.08.64
cristel.baetens@preventionsuicide.be
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