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BOB ET BOBETTE

1946
ÉDitioN oriGinalE en néErlandaIs : riKki eN wiSke iN chOcowaKije
apParitIon dE laMbiquE 1948

’4O

Dans l’éDitioN oriGinalE en néErlandaIs : suSke eN wisKe, de sPrietAtoom.
éDitioN françAise eN 1961 boB et boBette, le rayoN magiqUe en bIchromIe.

258
d’Albums réGulierS

69
anS

1947
DéBut dE la sériE

éDitioN oriGinalE en néErlandaIs : suSke eN wisKe, op hEt eiLand amOras
preMièrE éDitioN françAise eN 1967 : boB et boBette, L’Ile d’amPhoriA

1947
paRutioN de riRi et mietTe

paRu dans

21

Dans le petiT moNde - le singE voLant

1953
paRutioN de JérôMe

’5O

éDitioN oriGinalE en néErlandaIs dans suSke eN wisKe, de dOlle MuskeTiers.
éDitioN françAise eN 1955 boB et boBette, leS mouSquetAires endiaBlés
En biChromIe.

JournAux et
MagazInes

1951
laMbiquE cheRcheur d’Or

PremièrE éDitioN françAise En numérO 1 de la sériE “Rouge“, en bIchromIe.
le premIer aLbum à êTre TraduIt en françAis eT édIté par erasMe,
Suite au suCcèS de l’Album le faNtôMe esPagnol qui Est pAru dAns
Le joUrnal tintIn et qUi ne sera édIté en frAnçAis qu’eN 1952.

1952
preMièrE éDitioN danS la séRie bLeue
boB et boBette, le fantôMe esPagnol

’60

trAduit dans

1967
PremièRe paRutioN en QuadrIchromiE

1969 le 100e albuM

32 langueS
Dont Le suéDois
Et le chinOis

Bob eT boBette, le jongLeur Du veau d’oR

PremièRe paRutioN en QuadrIchromIe: le cheval d’oR

1972 – 2002 pauL geerTs,
DessiNateuR priNcipaL du stUdio vaNdersteEn.

20 000

Fans faCebooK de
suSke eN wiskE

10 923

28 Août, 1990
décèS de willY vaNdersTeen
2005
Une nOuvellE éQuipe

s’InstaLle aU stUdio vaNdersTeen Avec luC moRjaeu eT peteR vaN gucHt.
boB et boBette 288, L’or qui doRt.

Fans faCebook
d’amOras

2002
DéBut dE la séRie sPin ofF kleiN suSke eN wisKe

’OO

2007
reLookaGe de la cOuverTure “Rouge”

8 mAi, 2013
DéBut dE la sériE spiN ofF amorAs

boB et boBette, le granD tariN taré.
Plus de

200 millIons
d’AlbumS venduS

eN éDitioN oriGinalE en néErlandaIs.
éDitioN françAise eN 2006 : P’Tits boB et boBette, joyeUx diAblotinS

’1O

eN éDitioN oriGinalE en néErlandaIs, Tome 1: susKe.
preMièrE éDitioN françAise lE 26 Mars 2014:
amPhoria, tome 1: boB

quAntité amOras Vendus:
Plus dE

200 000

Les éditions Paquet et Standaard Uitgeverij ont conclu un accord visant à
redévelopper, sur le marché francophone la série best-seller en Flandre, créée
en 1945 par Willy Vandersteen : Bob et Bobette. En néerlandais et en français,
les 258 albums déjà parus se sont vendus à plus de 200 millions d’exemplaires
et ont également été traduits en 32 autres langues.
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WIL L Y VANDERSTEEN

la reine coin coin

Collection «Patrimoine»
BOB ET BOBETTE
A la demande des nombreux fans, nous allons publier
les premiers albums dessinés par Vandersteen avec
une mise en couleur digitale récente. Les albums seront une compilation de trois histoires parues dans la
même décennie.

Collection «Le Studio»
Uniquement France Suisse Canada

BOB ET BOBETTE
Un choix éditorial est effectué parmi les albums
contemporains réalisés par le studio Vandersteen
afin de proposer aux jeunes lecteurs une publication
régulière de leurs nouveaux amis.
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Bob et Bobette
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Collection «Hommage»

AMPHORIA

4/04/11 12:58

BOB ET BOBETTE
Les plus grands scénaristes actuels se réapproprient
les personnages de Willy Vandersteen.
Il n’est pas interdit qu’un jeune auteur qui voue une
passion pour l’univers de Vandersteen ne puisse pas
signer dans cette collection.

Collection «Moderne»
Amphoria
Avec la nouvelle série Amphoria, les éditeurs veulent
clairement démontrer la force de l’univers de l’œuvre
avec un dessin moderne et surprenant.

En 2013, pour célébrer le centenaire de la
naissance de leur créateur, les héros Bob et Bobette
ont joui d’une nouvelle visibilité en s’offrant
un grand retour en librairie avec Amphoria.
Phénomène éditorial en Flandre et aux Pays-Bas,
le premier album de ce reboot moderne fut un
succès immédiat (200 000 exemplaires vendus). Le
récit et le graphisme, plus réalistes, ont su séduire
un public de jeunes adultes, ainsi que les fans de
l’œuvre de Vandersteen.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
les scénaristes ayant déjà donné leur
accord pour réaliser un album dans la
collection «Hommage».

premier duo
à réaliser un
album hommage

ZIDROU
& Krings
ZIDROU nous raconte…

« On me demande d’expliquer pourquoi
j’ai tout de suite dit oui à l’idée de
scénariser un Bob et Bobette. Mais
demander cela à un belge de ma
génération (la meilleure, celle de 1962 si
bien immortalisée par Claude François),
c’est un peu comme lui demander
pourquoi il aime le Nesquik, les Beatles,
Chapeau Melon et Bottes de Cuir ou les
frites !?! C’est juste que... on n’avait pas
le choix !!!
Qui plus est, aujourd’hui, je puis vous
l’avouer : j’avais un «petit boentje» pour
Bobette, comme on dit à Bruxelles. On
a tous, en soi, un Bob qui sommeille,
non ? Même si, l’âge n’aidant pas, je
ressemble plus à présent à un Lambique
mal nourri qu’à un Jérôme !
J’ai hâte de me frotter à l’univers de
mijnheer Vandersteen ! »

les scénaristes
				
en parlent…
YANN

Je suis un immense fan des premiers albums de Bob et Bobette ;
j’adore les scénarios surréalistes et hilarants de cet univers
farfelu et comme la plupart des fans, j’ai regretté la lente
«schtroumpfisation» de cette série en une simple licence sans
âme de produits dérivés… C’était devenu, si j’ose dire, «Bof et
Bébette».
Aussi la proposition de «rebooter» Bob et Bobette, en revenant
aux «fondamentaux» de la série, (à l’instar de «Dark Knight» par
rapport à Batman) ne pouvait que m’emballer !
Je suis fier de faire partie de ce projet !
ANDRE TAYMANS

Comme tout bon «petit Belge», mon enfance a été bercée par les albums de
Bob et Bobette. La famille du côté de mon père étant flamande, les albums
de Vandersteen ont toujours eu une place de choix à la maison. Des albums
d’une fantaisie débridée, teintée de surréalisme bien belge où l’imagination
de Vandersteen semblait sans limite.
Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n’aurais pensé avoir un jour
l’occasion de mettre mon crayon au service d’un mythe tel que celui-là.
«Mon» Bob et Bobette rendra hommage aux albums lus dans ma jeunesse,
tels «Les Diables du Texas» ou «La Dame de Carreau», mais surtout à leur
génial créateur.
JEAN DAVID MORVAN

Étant Français, je n’ai pas été bercé par Bob et Bobette dans ma jeunesse
mais j’ai découvert cette série à l’occasion d’un voyage en Belgique avec mes
grands-parents alors que j’étais ado. J’ai bien sûr cherché des librairies de
BD, et ai acheté des Bob et Bobette pour les lire dans la caravane. Attendu
qu’ils étaient en flamand, je n’ai pas tout compris, mais j’en garde un assez
fort souvenir. Des histoires intenses par la variété des univers que j’y ai
parcouru. Il y avait du voyage dans le temps, et finalement y repenser me
propulse dans le passé, quand mes grands-parents étaient encore en vie.
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