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Nicolas Vadot, auteur et éditeur de «Sept ans de bonheur»
JOURNÉES DE PRESSE LES 2 ET 8 SEPTEMBRE (sur demande)
Lancé le 10 janvier dernier sur la plate‐forme de crowdfunding Sandawe.com, le prochain
recueil de Nicolas Vadot, intitulé «Sept ans debonheur» a réuni en moins de trois mois la
somme de 23500 euros nécessaires à sa publication !
Le livre, préfacé par l’économiste Bruno Colmant et postfacé par Plantu, retrace en 144 pages
et près de 180 dessins sept années de crise depuis l’effondrement de la banque Lehman
Brothers en septembre 2008. Il reprend des dessins parus dans L’Echo et Le Vif/L’Express.
Tout y passe : la crise des dettes souveraines, le renflouement des banques, la moralisation du
capitalisme, les paradis fiscaux, les affaires Madoff et DSK, les magouilles des banquiers, le
bras de fer entre la Grèce et ses bailleurs de fonds, et bien d’autres choses encore…
314 « édinautes » (des éditeurs‐internautes) auront été nécessaires pour réunir la somme,
avec une moyenne de 260 euros misés chaque jour et 79 euros par édinaute.
Sortie en librairie et rendez‐vous à la galerie The Cartoonist le 9 septembre 2015, pour le
vernissage d’une exposition consacrée au livre (invitation en pièce jointe).
Le même jour sera présenté aux éditions Tandem un livre de conversations entre l’auteur et
Vincent Baudoux, spécialiste du dessin politique.
Journées de presse en interviews individuelles de Nicolas Vadot, les mercredi 2
septembre et mardi 8 septembre, sur inscription auprès de votre Dévouée. L’album vous
sera remis ou envoyé la semaine prochaine (sur demande).

Sept ans de bonheur, éditions Sandawe, 144 pages couleur, 22 euros. L’album vous
sera remis ou envoyé à la demande.
À propos de Nicolas Vadot
Nicolas Vadot est né en 1971, collabore au Vif/L’Express depuis 1993 et à L’Echo depuis 2008.
Possédant la triple nationalité française, britannique et australienne, il vit à Bruxelles. Il est vice
président de Cartooning for Peace et par ailleurs auteur de bande dessinée.
À propos de Sandawe
Sandawe.com est le premier site de crowdfunding 100 % BD. Adossé à une maison d’édition de
bande dessinée, il permet non seulement aux initiateurs de projets de faire financer leurs œuvres,
mais en plus de les réaliser et les commercialiser.
Contact presse : Viviane Vandeninden +32 (0)472 31 55 37 – viviane.vandeninden@klach.be

