EXPOSITION BD AU CENTRE
HOSPITALIER SAINT-JOSEPH SAINTLUC (LYON)* DU 1ER AU 28 JUIN 2021
*Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc 20, quai Claude-Bernard, 69007 Lyon

Dans le cadre du Lyon BD Festival (Festival Off), l’auteur
Nicolas Keramidas fait l’objet d’une exposition sur son
opération à cœur ouvert racontée dans un album de
bande dessinée.

Né en 1972 avec une malformation cardiaque, l’auteur est
l’un des premiers bébés opérés à cœur ouvert. Pour seul
vestige de cette opération, il se retrouve avec une longue
cicatrice courant le long de son torse. Pendant 25 ans, les
contrôles chez le cardiologue lui confirment que tout va bien,
l’amenant presque à oublier que cette fameuse opération
a bien eu lieu... jusqu’au 16 janvier 2016.

Paru en 2021, « À cœur ouvert » (Dupuis) est le récit de cette
nouvelle opération, un témoignage sincère de cet auteur sur
son parcours de malade.

NICOLAS KERAMIDAS
Diplômé d’un Bac de dessin à Grenoble puis des Gobelins section animation à Paris,
Nicolas Keramidas fait ses débuts dans les Studios de Walt Disney à Montreuil en
1993. En même temps, il réalise divers travaux publicitaires pour la ville de Grenoble.
Fin 2000, il présente chez Soleil un projet mettant en scène les aventures d’une petite
fille, Luuna, durant l’ère préhistorique. Mais à l’issue d’une rencontre avec Didier Crisse,
Luuna devient une jeune Amérindienne, et la première série de Nicolas chez Soleil, qui
compte à ce jour sept tomes. Il a ensuite signé pour le même éditeur Tykko des Sables
avec Arleston, une série en 3 tomes. Enfin, il a réalisé un épisode de la série Donjon écrite
par Joann Sfar et Lewis Trondheim chez Delcourt. En 2012, il lance en compagnie de
Tebo la trilogie Alice au pays des singes chez Glénat. À coeur ouvert est son premier
titre chez Dupuis.

Retrouvez le programme complet du festival sur LYONBD.COM
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