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PITCH

En 1958, Kathleen Van Overstraeten, une jeune 
hôtesse belge, se trouve mêlée à des événements 
qui menacent le bon déroulement de l’Exposi-
tion Universelle de Bruxelles : vol au pavillon 
du Vatican, sabotage au pavillon de l'URSS… 

Dépassée par ces péripéties, elle est au cœur 
d’une lutte entre espions, en pleine guerre froide,  
pour faire échouer des négociations pour la paix.

LE DESSINATEUR : BAUDOUIN DEVILLE

Baudouin Deville  est graphiste et illustrateur, 
né à Liège (Belgique). Il débute sa carrière aux 
éditions Bédéscope avec la série L'Inconnu de la 
Tamise aux éditions Bedescope puis aux éditions 
Dargaud avec Les Esclaves de la Torpeur.
En 2009, il revient néanmoins à ses premières 
amours . S'ensuit Continental Circus dédié à 
l'histoire de la course moto dans les seventies 
puis la trilogie Rider on the Storm aux éditions 
Paquet. 

Il est un digne héritier du courant graphique 
de la ligne claire.

LE SCÉNARISTE : PATRICK WEBER 

Patrick Weber est né le 10 mars 1966 à Bruxelles. 

Après des études d’Histoire de l’art et d’Archéo-
logie, il se dirige vers une carrière de journaliste. 

Il publie des romans historiques et des bandes 
dessinées. Passionné depuis toujours par l’his-
toire royale Il a écrit de nombreux ouvrages sur 
le sujet.  Il devient chroniqueur royal. 

Depuis 2011, il est le chroniqueur royal de RTL 
Belgium, en télé, en radio et sur le net. Il anime 
chaque jour l’émission On refait le monde de 
18h30 à 20h sur la radio Bel-RTL.  

Il est également l’un des fondateurs du Salon du 
livre d’Histoire (Bruxelles) et du Club de L'Histoire.
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Un thriller géopolitique au cœur de l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958 !

•   Le 17 Avril 2018 marquera les 60 ans de l’Expo 58 
 et de l’Atomium .  La presse belge couvrira largement l’événe-

ment.  L’Atomium prépare de nombreuses manifestations 
 pour célébrer cet anniversaire  ! 

•   L’Atomium est LE symbole de la Belgique. 
 L’Atomium inclura Sourire 58 à sa communication officielle pour 

les 60 ans ! Nombreux articles dans la presse en perspective.

•   L’Expo 58 a laissé un profond souvenir en Belgique et bénéficie 
d'un important capital de sympathie. 

 Elle attira près de 41,5 millions de visiteurs.

•   Ecrit par Patrick Weber, le récit est parfaitement documenté.
 Le dessinateur, Baudouin Deville, est passionné par la recons-

titution des ambiances typiques de la vie bruxelloise.
 Les  deux auteurs ont eu accès à de nombreuses archives, 

dont celles de Mme Jacqueline Moens de Fernig, la fille du   
Commissaire Général de l’Exposition.

•  Tous les ingrédients sont présents pour retrouver l'âme 
de la ville et celle de ses habitants durant cet extraordi-
naire évènement qui marqua profondément la Belgique.

•   La presse, les médias et les libraires ont d'ores et déjà manifesté 
un vif intérêt à l'annonce de la parution de l'album Sourire 58 
en 2018.
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UN ACCUEIL TRÈS POSITIF 
DE LA PRESSE À L'ANNONCE 

DU PROJET !
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Parution :  Avril 2018

" Brussels Airlines flies with Sourire 58 !
Almost 60 years after Brussels hosted the Universal

Exhibition, a new graphic novel, Sourire 58, is set to tell 
the story of Kathleen, one of the event’s 

(fictional) hostesses. "

Beinspired - Brussels Airlines

« Un bouquin qui s'annonce passionnant ! » 

64 pages

« Sourire 58, le revival de l'expo 58 de Bruxelles !  

Actua BD

« Une BD pour les 60 ans de l'Atomium ! »  

Bruzz

« Sourire 58 viert zestig jaaren van Atomium! » 

Stips Gids

Photo : Thierry Dricot



Sourire 58 Scénario Patrick Weber | Dessin Baudouin Deville |  © Editions Anspach 2018 Sourire 58 Scénario Patrick Weber | Dessin Baudouin Deville |  © Editions Anspach 2018



Sourire 58 Scénario Patrick Weber | Dessin Baudouin Deville |  © Editions Anspach 2018 Sourire 58 Scénario Patrick Weber | Dessin Baudouin Deville |  © Editions Anspach 2018


