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MARDI 1ER FÉVRIER 2022

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE FÉVRIER 

DES FNAC PARISIENNES
Pour le mois de février, la Fnac a le plaisir d’accueillir de nouvelles rencontres, expositions et séances de
dédicaces au sein de ses magasins parisiens.

Pour ce mois-ci, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante :

JIM BISHOP 
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir Jim Bishop, pour une séance de dédicaces autour de

sa bande dessinée Lettres perdues.

Lettres perdues est un premier roman graphique réalisé par un prodige du dessin, Jim Bishop, nourri au

travail de Hayao Miyazaki. Une quête initiatique surréaliste originale où la rondeur du dessin et la

beauté irradiante des couleurs forment paradoxalement une œuvre tragique.

FARO 
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H00

Le dessinateur Faro sera présent à La Fnac Forum des Halles pour une séance de dédicaces autour

de sa bande dessinée Je m'appelle Kylian.

Kylian Mbappé propose aujourd’hui à ses lecteurs de découvrir son parcours, ses expériences mais

aussi ses aspérités au travers d’un roman graphique mis en scène sous la plume tendre du dessinateur

Faro. Parce qu’il veut permettre à chaque enfant de rêver et de se donner les moyens d’accomplir

ses rêves, Kylian Mbappé souhaite à sa manière contribuer à rendre le monde meilleur.

EXPOSITION

ALEXCLICK
DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE

MERCREDI 9 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Paris Bercy Village est heureuse de recevoir AlexClick pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de sa bande dessinée Les incroyables histoires de Miguel.

Miguel, alias Charles Collins, est un petit malfrat extravagant qui règne sur son quartier, toujours à

l’affût d’un mauvais coup à commettre pour s’enrichir. Jusqu’au jour où Benson Ryan, chef du plus

gros cartel d’Amérique du Sud, lui annonce qu’il a 72 heures pour faire ses preuves en braquant la

plus grosse banque du pays.

EXPOSIT ION SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
EXPOSITION – FNAC PARIS TERNES

DU LUNDI 24 JANVIER AU DIMANCHE 13 FÉVRIER 

La Fnac des Ternes a le plaisir de proposer une exposition mettant à l’honneur les Sony World

Photography Awards.

Sony et la World Photography Organisation organisent cette année la 15e édition des Sony World

Photography Awards, un concours entièrement gratuit destiné à tous les photographes du monde.

Depuis leurs créations en 2007, les Awards ont récompensé certains des photographes les plus

originaux et les plus talentueux, dans une grande variété de genres, de styles et de perspectives.BD

VIRGINIE AUGUSTIN
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir la dessinatrice Virginie Augustin, pour une séance de

dédicaces autour de sa bande dessinée Joe la pirate.

Dernier livre écrit par Hubert aux éditions Glénat, premier et unique biopic de son œuvre, Joe la

Pirate est un roman graphique virevoltant. À travers cette bande dessinée, Virginie Augustin réinvente

une nouvelle fois son style, sans rien sacrifier de l’efficacité redoutable de sa narration ni de sa

science de la mise en scène.



SANDRINE MARTIN 
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 19 FÉVRIER À 16H00

Sandrine Martin sera présente à la Fnac Forum des Halles pour une séance de dédicaces autour de

sa bande dessinée Chez toi.

En 2016, Sandrine Martin s’est rendue en Grèce avec le projet EU Border Care et a suivi les sages-

femmes et les médecins qui prennent en charge les réfugiées pendant leur grossesse. Cette

expérience humaine marquante lui a inspiré un récit bouleversant qui entremêle le parcours de

deux femmes que les grandes crises contemporaines vont confronter à l’exil : une sage-femme

grecque et une jeune syrienne.

LIVRE

BAPTISTE BEAULIEU ET  DOMINIQUE MERMOUX
DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE

MERCREDI 16 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur dernière bande dessinée Entre les lignes.

Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de

Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. Baptiste, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-

père, y raconte toute l'histoire de sa vie.

MORGANE ORTIN 
DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

SAMEDI 19 FÉVRIER À 16H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir Morgane Ortin pour une séance de dédicaces, à l'occasion

de la sortie de son dernier livre de développement personnel, Toutes les lettres ne sont pas des lettres

d'amour.

Voici un carnet de lettres à s’écrire à soi ou à écrire aux autres, à garder ou à envoyer, à relire ou à

brûler, à ouvrir tous les jours ou de temps en temps, à préserver soigneusement ou à faire vivre jusqu’à

l’usure…

TERRENOIRE
SHOWCASE – FNAC BERCY VILLAGE

SAMEDI 12 FÉVRIER À 16H00

La Fnac Paris - Bercy Village a l’honneur de recevoir le groupe français Terrenoire en showcase, à

l’occasion de la réédition augmentée de 7 titres inédits de leur album Les vents contraires.

Naviguant avec classe entre poésie et réalisme, entre électronique et chanson, ce premier album

parle d’amour, de mort, et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le

rayonnement d’une énergie solaire largement positive.

MUSIQUE

YOUN SUN NAH 
SHOWCASE – FNAC PARIS TERNES

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir pour un mini-concert la chanteuse de jazz sud-coréenne,

Youn Sun Nah, qui interprétera pour son public quelques chansons de son nouvel album Waking

Wolrd.

Vingt ans après son premier disque sous son nom, la native de Séoul publie un recueil sans aucune

reprise, onze titres de sa plume, dont elle commença l’écriture confinée chez elle en Corée. Les mots

face aux maux, ce sera son mantra en cette période, et ses pensées solitaires seront sa manière de

panser le monde qui était alors endormi, comme endolori.

CONTACT PRESSE :

PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

MAÏ LUCAS
DÉDICACE – FNAC BOULOGNE

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H00

La Fnac Boulogne a le plaisir de recevoir la photographe Maï Lucas pour une séance de dédicaces

autour de son livre Hip Hop Diary of a Fly Girl.

Depuis ses débuts en 1986, la photographe Maï Lucas a observé l’émergence du Hip-hop en France,

à une époque où personne ne pensait vraiment que cette culture allait devenir un mouvement

majeur, dont les codes allaient progressivement toucher l’ensemble de la société. À travers son

ouvrage, elle dévoile un témoignage visuel unique sur l'effervescence du milieu.

https://leclaireur.fnac.com/agenda/

