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AU COIN DE MA MÉMOIRE
Par Francis Groux
Dans sa préface, Thierry Groensteen annonce d’emblée que Francis Groux n’est pas dessinateur, qu’il n’a
jamais dirigé une revue, fondé une maison d’édition ou écrit un scénario. Pourtant, il est l’un de ceux qui ont le
plus activement contribué à l’histoire de la bande dessinée en France.
En effet, le nom de Francis Groux est indiscutablement lié au Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême dont il est l’un des co-fondateurs en 1974. D’abord aux avant-postes, puis mi-parrain bienveillant
et mi-éminence grise, c’est avec rigueur, dévouement, enthousiasme et bonne humeur qu’il a accompagné
cette manifestation qui, comme chacun sait, a largement contribué à la reconnaissance du 9e Art.
Bien qu’il ne prétende pas relever d’un travail d’historien, cet ouvrage raconte comment le modeste salon
provincial de départ, organisé par une poignée de bénévoles passionnés, s’est métamorphosé en une
manifestation d’envergure internationale. C’est en tant témoin privilégié que François Groux nous livre ici ses
souvenirs avec chaleur et conviction.
Voyageur infatigable, citoyen engagé, visiteur de prison, défenseur des gens du voyage et animateur culturel,
Francis Groux retrace la belle aventure qui est la sienne, celle d’un bédéphile passionné qui a croisé sur sa
route les plus grands maîtres de la bande dessinée de ces quarante dernières années. Dans cet ouvrage
unique, il partage souvenirs, anecdotes et archives personnelles riches en dessins, reproductions de planches
originales, dédicaces et photographies.
« Voilà ce dont je crois me rappeler… » s’amuse-t-il. Sans nostalgie et toujours avec la même passion.
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NOTA BENE
La Galerie OBLIQUE à Paris organise le samedi 1er octobre vers 16h (horaire à confirmer) une dédicace de Francis
GROUX accompagné de ses deux illustrateurs : Jean Claval et Kkrist Mirror. L'occasion de proposer aux journalistes
parisiens de venir récupérer le livre en service de presse et de rencontrer ou d’interviewer l'auteur. Galerie Oblique : Village
Saint Paul 17, rue Saint-Paul 75004 Paris Tel : + 33 (0)1 40 27 01 51
La Cité de la BD à Angoulême organise le 12 octobre une « Carte Blanche » dédiée à Francis GROUX suivie d’une
dédicace pour présenter le livre en avant-première (de 15h30 à 18h) Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
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Si vous souhaitez recevoir cet ouvrage en service de presse, merci de m’envoyer votre adresse postale par email dès
réception de ce communiqué de presse et nous vous l’adresserons au plus vite.
Pour toutes demandes d’interviews avec l’auteur, merci de me contacter au 06 10 42 75 57 ou loraineadam@hotmail.com

