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VALONIA-BRUXELLES LA BUCURESTI 
VA INVITA 

 

Strumfii aniverseaza 50 de ani ! 
 

Cu aceasta ocazie, Delegatia Valonia-Bruxelles 
va invita la conferinta 

 

« Strumfii au 50 de ani!  
Cum a capatat opera lui Peyo un caracter universal» 

sustinuta de Jean Auquier  
Directorul Centrul Belgian al Benzii Desenate (Bruxelles) 

 
Joi 27 martie/ 17 :00/ Institutul francez din Bucuresti (Bd Dacia nr. 77) 

 
In 2008, Strumfii, adorabilii siridusi albastri creati de Peyo, implinesc 50 de ani ! Pentru a 
sarbatori aceste simpatice creaturi care au vazut lumina zilei pe 23 octombrie 1958 intr-un 
episod al serialului “Johan et Pirlouit”, se vor organiza, in Belgia si alte tari europene, 
numeroase activitati culturale. 
 
La Bucuresti, iubitorii acestor personaje vor putea sa afle secretele popularitatii uneia dintre 
cele mai cunoscute creatii culturale belgiene de la Jean Auquier, Directorul Centrului Belgian 
al Benzii Desenate.   
 
Jean Auquier a activat mult timp in presa scrisa inainte de a contribui la crearea unui mare 
muzeu consacrat promovarii si conservarii Benzii Desenate (1989). Autor al mai multor 
expozitii tematice de benzi desenate si anumeroase monografii ale unor creatori celebri de 
benzi desenate, el este recunoscut, pe plan international, ca un expert in materie. 
 
Conferinta va fi sustinuta in limba franceza. 
 
Informatii suplimentare si confirmari: Gabriela Dobre, Delegatia Valonia-Bruxelles, tel.: 
021/ 314 06 65 sau gabrielawbb@rdsmail.ro. 
 

WALLONIE-BRUXELLES A BUCAREST  
VOUS INVITE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les Schtroumpfs ont 50 ans ! 
 

A cette occasion la Délégation Wallonie-Bruxelles 
vous invite à la conférence 

 

« Les Schtroumpfs ont 50 ans!  
Comment l’oeuvre de Peyo est devenue universelle » 

par Jean Auquier  
Directeur du Centre Belge de la Bande Dessinée (Bruxelles) 

 
Jeudi 27 mars/ 17H00/ Institut français de Bucarest (77, bd Dacia) 

 
En 2008, les Schtroumpfs, ces adorables lutins bleus créés par Peyo, ont 50 ans ! Des 
manifestations culturelles seront organisées un peu partout pour honorer ces créatures nées 
le 23 octobre 1958 dans un épisode de la série médiévale « Johan et Pirlouit ».  
 
A Bucarest, Jean Auquier, Directeur du Centre Belge de la Bande Dessinée et grand 
spécialiste des Schtroumpfs, nous guidera dans l’univers de ces personnages BD lors de la 
conférence « Les Schtroumpfs ont 50 ans  - Comment l’œuvre de Peyo est devenue 
universelle ».  
 



 
 
 

Jean Auquier est journaliste de formation. Il a longtemps œuvré dans la presse écrite avant 
d’être associé à la création d’un grand musée consacré à la conservation et à la promotion 
de la BD (1989). Auteur d’expositions thématiques liées à la BD et de nombreuses 
monographies de dessinateurs, son expertise est internationalement reconnue.    
 
Conférence donnée en français. 
 
Plus d’informations et confirmations: Gabriela Dobre, Délégation Wallonie-Bruxelles, tél.: 
021/ 314 06 65 ou gabrielawbb@rdsmail.ro. 

 
«La Lettre.com» est une publication électronique de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et 
du Bureau économique et commercial de la Région wallonne. 
   

Editeurs responsables: 
Daniel SOTIAUX, Délégué Wallonie-Bruxelles 

Beatrice MAN, Attachée économique et commerciale de la Région wallonne 
 

Tout contact: 
Adresse: 26-28 Rue Stirbei-Voda (3ème étage) 

Délégation Wallonie-Bruxelles : tél.: +40 21/314 06 65 et 85, courriel : walbru.bucarest@rdsmail.ro 
   Site : www.wbri.be/bucarest 

Bureau Awex : tél.: +40 21/314 05 77, courriel: awex@clicknet.ro 
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