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Ce secteur d’activité 
apparait être celui qui est 
le moins touché par la crise 
actuelle du livre, tant sur le 
plan du neuf que dans celui 

de l’occasion.

Jamais les éditeurs n’ont sorti 
autant de nouveautés, avec une 

moyenne de 5 000 titres à l’année.

Dans le domaine de l’occasion, les côtes sont 
restées stables, des records ont été atteints en salle des 

ventes sur des ouvrages rares ou des planches d’auteurs connus.

Les babyboomers arrivent à la retraite et aiment à retrouver les 
personnages de BD qui les ont fait rêver.

Notre initiative a le soutien de François Corteggiani, scénariste de 
Blueberry, qui tient ses contacts à notre disposition et nous apporte 
ses conseils.

Enfin, notre association bénéficie d’une expérience de nombreuses 
années dans l’organisation de manifestations grand public sur le 
thème du livre ancien et d’occasion.

Voici donc les raisons pour lesquelles notre association, aidée et 
soutenue par la Mairie de Pernes-les-Fontaines, organise cette 10e 
Bourse-échange-vente de BD, le lundi 1er novembre 2021.

Pour cette bourse, la municipalité met à notre disposition l’école 
Jean Moulin, d’une superficie suffisante pour nous permettre d’at-
teindre, au fil des ans, 35 exposants et plus de 1 000 visiteurs.
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DATE :  Lundi 1er  
novembre 2021

LIEU :  Pernes-les-Fontaines 
(Vaucluse) 
École Jean Moulin  
Bld Jean Moulin

HORAIRES :  de 9 h à 17 h 30

Entrée gratuite.

OBJET :    • Vente ou échange de bandes dessinées de collection 
ou d’occasion

   • Vente ou échange d’objets dits para-BD de collection 
ou d’occasion

Ouverte aux amateurs et aux professionnels.

TARIFS :   Emplacement de 2,5 m linéaire = 15 € 
 Possibilité de réserver 2 emplacements.

ANIMATIONS :  Présence d’une petite restauration et d’une buvette 
sur place.

FICHE  
TECHNIQUE


