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S’appuyant sur une dynamique culturelle
très présente, la Ville de Landerneau a
souhaité s’orienter vers l’art contemporain.
La galerie municipale de Rohan, créée en
2015, a pour objectif de faire découvrir des
artistes contemporains ainsi que de
nouvelles expressions artistiques. Depuis
son inauguration, ce sont près de 60 000
visiteurs qui ont poussé la porte de ce
nouveau lieu culturel. À l'initiative
du  ministère de la Culture,  2020  a été
décrété «année de la BD». Cet été, le 9e Art
est donc à l’honneur à Landerneau. Tandis
que le fond Edouard Leclerc présente une
exposition sur Enki Bilal, la galerie de
Rohan s'intéresse à la bande dessinée
d’expression française avec une exposition
produite par la Cité de la BD d’Angoulème. 
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Dans le cadre de cette exposition, la
Galerie de Rohan met en place
des  visites guidées et des ateliers à
destination du public scolaire et des
centres de loisirs. Par ailleurs, elle
propose des outils pour aider à
appréhender la BD dans toute sa
diversité. Un livret-jeu peut être remis
aux élèves pour les accompagner dans
leur visite. 
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PETITE HISTOIRE DE LA BD
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La bande dessinée actuelle prend vraiment forme à la fin
du XIXe siècle aux Etats-Unis, avec la série Yellow Kid, en
1896. Elle apparaît alors comme un art irrévérencieux,
publié dans la presse. Dès 1905, Winsor Mc Cay marque
l’histoire de la bande dessinée et celle du cinéma
d’animation avec “Little Nemo in Slumberland », inventant
de multiples effets visuels liés notamment à la
composition de la planche de BD.
En 1933, la bande dessinée américaine connaît une
nouvelle révolution avec l'apparition des  comic books,
avènement des super-héros, le premier étant Superman en
1938 !
Après-guerre, au Japon, Osamu Tezuka révolutionnera le
genre, en donnant naissance aux mangas modernes. En
Europe, la bande dessinée Franco-belge se développe  :
Alain Saint-Ogan, fait apparaître la «  bulle  » de façon
régulière dans une série créée en 1925  «  Zig et Puce  ». Il
invente l’une des esthétiques les plus importantes de
l’histoire de la BD  : la ligne claire. Le principe  : signifier
d’une seule et même épaisseur de trait tous les éléments
de l’image, qu’ils soient au premier ou au second plan.
Hergé, grand admirateur de Saint-Ogan en sera le plus
fervent artisan, avec Tintin, créé en 1929.

H I S T O I R E  D E  L A  B D

Depuis les plus anciens témoignages connus de l’art
préhistorique, les gravures de l’Egypte antique, les
enluminures médiévales jusqu’à la concurrence acharnée
des éditeurs new-yorkais à l’aube du XXe siècle, la bande
dessinée n’est pas le fruit d’une découverte. Elle est le
résultat d’une complicité toujours plus forte entre le désir
de raconter et l’art de dessiner. Elle est de ce fait le plus
littéraire des arts plastiques !

LES ORIGINES  

Liitle Nemo in Slumberland - Winsor Mc Cay

Certains font remonter les origines de la BD moderne à
William Hogarth et son histoire «  La Carrière d’une
prostituée  » en 1731 ou aux croquis d’Hokusai du XIXe
siècle au Japon. Le terme « bande dessinée » quant à lui
remonte à 1833, lorsque l’artiste suisse Rodolphe Töpffer,
premier théoricien du genre, crée une histoire illustrée
intitulée «  Histoire de M. Jabot  », dont le caractère inédit
repose sur une nouvelle manière d’articuler textes et
images montées en séquences.

LES PIONNIERS
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Plus récemment, à partir des années
1990, la bande-dessinée se détache
progressivement de l'album
humoristique ou d’aventure, et entre
dans une nouvelle ère. La fondation
de l'Association, maison d'édition
indépendante fondée par
Trondheim,  Killoffer,  Mattt Konture,
David B.,  Jean-Christophe Menu,
Stanislas Barthélémy  et  Mokeït, va
révolutionner la bande dessinée. Elle
voit l'apparition de récits
autobiographiques tel que L'ascension
du Haut Mal  de David B.
ou  Persepolis  de Marjane Satrapi. Ce
courant portera le nom de «  bande
dessinée alternative  », «  bande
dessinée indépendante  » ou encore
« nouvelle bande dessinée ».

En France,  la bande dessinée d’après-guerre
est largement contingentée par la censure. À
l’époque, le terme n’existe même pas : on parle
d’illustrés. Communistes et catholiques
produisent de nombreux journaux et albums
afin d’éduquer la jeunesse. Vaillant est une
extension du Parti communiste français, qui
donnera naissance à Pif. Le premier organe de
presse francophone qui considère
véritablement la bande dessinée comme
destinée à tous les publics s’appelle  Pilote.
Créé en 1959 sous la houlette de René
Goscinny, Pilote  publiera, outre les séries
grand public  Astérix,  Achille Talon,  Buck
Danny, les prémices de la bande dessinée pour
adultes :  Blueberry  de Charlier et Giraud,
Philémon de Fred ou Les Dingodossiers de
Goscinny et Gotlib. 

UNE NOUVELLE ÈRE...F

LA BD D'EXPRESSION FRANÇAISE

Les Années révolutionnaires

A la fin des années 1960, l’influence
d’auteurs américains, comme Robert Crumb,
issus des mouvements contestataires, fait
définitivement entrer la BD mondiale dans
l’âge adulte, avec des préoccupations
libertaires, autobiographiques et sociétales.
En France, Gotlib, Bretécher et Mandryka
créent L’Écho des savanes en 1972. En 1975,
Gotlib fonde Fluide glacial  et, la même
année, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet,
Jean-Pierre Farkas et Moebius créent  Métal
hurlant et les Humanoïdes associés. 

H I S T O I R E  D E  L A  B D
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L'expo : la BD d'aujourd'hui !

Depuis une vingtaine d’années, le 9e Art
connaît en France et dans les pays
francophones une vitalité reconnue dans le
monde entier. Aux côtés des séries poids
lourds et des héros récurrents existe et
se renouvelle une bande dessinée créative. Et
le public est là : la curiosité des lecteurs
français permet à de nombreux éditeurs et
auteurs d'être audacieux. En parcourant
l'exposition, c'est cette diversité que l'on
découvre,  à travers plusieurs figures d’auteurs
emblématiques et leurs œuvres majeures, et en
identifiant les sous-genres qui caractérisent la
période contemporaine.
 
 

Aujourd’hui, les territoires d’expression de
la bande dessinée se sont largement
ouverts sur le monde et développent des
thématiques variées. En librairie, les
romans graphiques côtoient les mangas,
les BD d’humour et d’aventure, les bandes
dessinées didactiques et de reportage.
En France, jamais on n’a vu autant de
livres de bande dessinée en librairie  :
environ cinq mille titres sortent chaque
année quand il n’y avait que cinq cents
nouveautés à la fin des années 1970 et le
neuvième Art couvre désormais tous les
domaines éditoriaux.
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Un homme est mort - Kris et Davodeau

PyongYang - Guy Delisle

L ' E X P O S I T I O N
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LA BANDE DESSINÉE, 
UN GENRE LITTÉRAIRE ?

La science-fiction, le polar, le fantastique, le
western, la farce, le récit sentimental sont des
genres. Ils se définissent par un répertoire de
thèmes, de situations, de procédés, et par une
tradition indigène qui nous a légué des
œuvres de référence (les " classiques " du
genre). La bande dessinée n’est pas un genre,
parce qu’elle les englobe ou les traverse tous.
ll y a donc mille et une bonnes raisons de lire
des bandes dessinées, quelque soit son âge !
 
Le parcours de l'exposition vous  permet de
découvrir les grandes thématiques qui
caractérisent la BD d'expression française
d'aujourd'hui : 

Le renouveau de la Bande dessinée
La fiction et la non fiction
Récits intimes et mondes intérieurs
La BD et l'Art 

Adaptation au cinéma de la BD Persepolis,
de Marjane Satrapi

Petit Vampire - Joann Sfar

L ' E X P O S I T I O N

LES AUTEURS À L'HONNEUR 
L’exposition met en exergue 24 auteurs et
autrices : Mathieu Bonhomme, David B, Philippe
Dupuy et Charles Berbérian, Mathieu Blanchin,
Blutch, François Boucq, Etienne Davodeau,
Nicolas de Crécy, Philippe Delaby, Jean-Claude
Denis, Philippe Druillet, Jean Giraud, Juanjo
Guardino, Eric Lambé, Jean-Claude Mézières,
Chantal Montellier, Frédérik Peeters, David
Prudhomme, Joann Sfar, François Schuiten,
Jean-Philippe Stassen, Jacques Tardi et  Didier
Tarquin.
 
Chacun d’entre-eux est représenté par la
présence de planches originales et par une
notice biographique accompagnée d’une
citation dans laquelle ils parlent de leur
travail. 
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Le terme de Fiction réunit des genres bien
définis, comme :
Le Western > un  peu délaissé ces
dernières années, le genre revient en force
avec notamment la suite de  Duke  de
Hermann, Grand Prix du festival
d’Angoulême 2017.
L'Heroïc fantasy > genre né sous la plume
de romanciers, tel J.R.R Tolkien dont les
récits se déroulent dans un univers
d'influence médiévale peuplé de guerriers
et de créatures fantastiques.
Le polar > toutes les formes d'intrigues
policières se retrouvent dans la BD,
comme   dans Prosopopus, l'histoire d'un
tueur à gages, racontée par Nicolas de
Crécy.
La BD historique ou de Science-Fiction
>  le 9e Art est idéal pour raconter des
histoires au fil des siècles passés ou bien
imaginer ce que pourrait être notre futur.
 
 

Né en 1974 en Suisse, Frédérik Peeters est
l'un des auteurs contemporains les plus
réputés. Il obtient son premier grand succès
en 2001 avec Pilules bleues, un récit
autobiographique dans lequel il évoque sa vie
amoureuse avec une compagne séropositive.
Il aborde ensuite différents genres, tels que la
science-fiction (avec deux tétralogies : lupus
puis Aâma), le western (L’odeur des garçons
affamés, avec la scénariste Loo Hui Phang) et
le récit policier (RG, avec Pierre Dragon,
plongée dans la vie d’un agent des
Renseignements généraux), réussissant
toujours à les renouveler avec talent. Frederik
Peeters voue une profonde admiration aux
œuvres d'Hergé et de Mœbius.

LA BD FICTION

L ' E X P O S I T I O N

FOCUS SUR FREDERIK PEETERS

Lanfeust de Troy - Arleston et Tarquin
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Longtemps associée à la fiction et à
l’imaginaire, la bande dessinée peut aussi,
d'une façon pertinente, raconter le monde
qui nous entoure. Il s’agit avant tout de
témoigner, de montrer le réel, de faire
réagir et ainsi de mieux appréhender la
société dont nous faisons partie. Elle
permet aussi de faire partager une
expérience du sensible et du vécu propre à
chaque auteur. Certaines œuvres affichent
donc vis-à-vis du réel une fidélité d’ordre
documentaire  : récits intimes, reportages,
autobiographies, manifestes, etc.
Les pionniers du genre s'appellent David B,
Joe Sacco, Etienne Davodeau, Philippe
Squarzoni... ou encore Marjane Satrapi,
avec le succès de Persepolis,
autobiographie nous contant l’histoire et
les remous politiques de l'Iran. 

Né en 1965, Etienne Davodeau alterne
fictions et récits documentaires. Dans ses
Iivres, il  aborde des questions de société,
telles que le conflit entre l’agriculture
biologique et l’agriculture productiviste 
(Rural !, en 2001) et les « années de plomb de
la V°République » (Cher pays de notre
enfance, en 2015), ou bien évoque la grève
d’avril 1950, à Brest, marquée par la mort d’un
syndicaliste (Un homme est mort, en 2006).
Dans Les mauvaises gens, il rend hommage à
ses parents, des ouvriers chrétiens et
militants syndicaux. Lulu femme nue, ou
l’histoire d’une femme de quarante ans qui
s’offre quelques jours de fugue et d’errance,
est adaptée au Cinéma en 2013.

LA BD, AU PLUS PROCHE DU RÉEL 

L ' E X P O S I T I O N

FOCUS SUR ETIENNE DAVODEAU

Monsieur Jean - Dupuy et Berbérian
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De la peinture à la BD, il n'y a qu'un pas.
Il n'est pas étonnant de trouver une
multitude de BD sur le sujet, que ce soit
des biographies de peintres (collection
Les Grands Peintres) ou encore des
fictions autour du thème. Les relations
entre l'art et la bande dessinée sont
nombreuses. Elles fonctionnent à double
sens  : la BD s'inspire de l'art mais elle
l'influence à son tour, et les artistes
n'hésitent plus à lui emprunter ses codes
graphiques comme son langage narratif.
La BD a même fini par entrer au musée  :
de nombreuses expositions lui sont
consacrées et le Louvre est devenu le
«  héros  » d'une collection  d'albums, où
se cotoient des auteurs réputés tels que  
Christian Lax, Jiro Taniguchi, Enki Bilal,
Etienne Davodeau, Marc-Antoine
Mathieu, David Prudhomme ou encore
Nicolas de Crécy.

Né en 1969, David Prudhomme vit à Bordeaux.

Encore étudiant à la section BD de l’école

d’Angoulême, il démarre Ninon secrète en 1992

sur un scénario de Patrick Cothias. En 1998, il

collabore avec Pascal Rabaté le temps de deux

ouvrages, Jacques a dit et Le jeu du foulard. En

2006, il s’attaque aux grands textes du

répertoire français en illustrant La farce de

maître Pathelin et J’entr’oubliay de François

Villon. Il publie également de La Marie en

Plastique avec Pascal Rabaté. En 2011, sous

sa direction, paraît Rupestres !, un ouvrage

collectif sur l'art pariétal. En 2012, David

Prudhomme est récompensé par le prestigieux

Prix International de Genève, pour son ouvrage

La Traversée du Louvre, où il s'intéresse moins

aux oeuvres qu'à ceux qui les regardent...

LA BD ET LES ARTISTES

L ' E X P O S I T I O N

FOCUS SUR DAVID PRUDHOMME

René Magritte,vu par - Eric Lambé
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ouvrages généraux simples sur le processus de réalisation d’une bande dessinée 
 
A la découverte de la BD / Jean-Benoît Durand. - Paris : Père Castor, 2006
Clés pour la BD, lecture d'images : Lire, analyser, produire avec les enfants de 8 à 15 ans /
Jean-Bernard Schneider. - Strasbourg, 1998
Explorer la bande dessinée  / Didier Quella-Guyot. - Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, 2004
Réaliser une bande dessinée / Didier Quella-Guyot. - Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, 2007
 
 
Ouvrages techniques sur la réalisation d’une bande dessinée 
 
Collection : Atelier BD, Les Cahiers de l’image narrative, éditions L’Iconograf/CRDP d’Alsace
N°002 : Le Carnet de voyage : Croquis, notes, reportages / Gally Mathias
N°005 : Le Manga : Origines, codes et influences / Daniel Blancou
N°006 : Le Mouvement / Eric Albert
 
 
Sous forme de bande dessinée 
 
L'atelier de Jojo et Yvan / scén. et dessin Jean-Yves Duhoo. - Paris : L'Association, 2006 
L'Aventure d'une BD / scén. et dessin Sergio Garcia.  - Paris : Delcourt, 2004
Bande Dessinée, Apprendre et comprendre, Lewis Trondheim & Sergio Garcia, Delcourt, 2006
 
 
L’Art de la BD vu par des auteurs de BD
 
Derib, L’aventure d’une BD, Le Lombard, 1981 
Sergio Garcia, L’aventure d’une BD, Delcourt, 2004 
Matt Madden, 99 exercices de style, L’Association, 2006 
Scott McCloud, L’Art Invisible, Delcourt, 2007
Scott McCloud, Faire de la bande dessinée, Vertige graphique, 2007   
 
 
Outils en ligne
 
La  Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême  propose des
ressources pour créer des BD et notamment des gabarits de planches vierges à imprimer :
http://www.citebd.org
 
L’application BDnF  de la BNF : disponible gratuitement, cette application cible le public
scolaire (enseignants et élèves du primaire et du secondaire) et s’adresse plus largement à
tout public intéressé par la forme d’expression particulière qu’est la BD : https://bdnf.bnf.fr/
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Dans  le cadre des enjeux pédagogiques actuels,  l’exposition
La Bande dessinée d'expression française d'aujourd'hui de
Landerneau est l’occasion  de  tisser un
lien  entre  le  milieu  scolaire  et  le  domaine de la création
artistique. Plusieurs propositions, sur réservation,
mènent  à  des  actions  éducatives  basées  sur  des
connaissances artistiques et culturelles :
 
    La visite libre : une découverte en autonomie de
l’exposition. Le service médiation met en place un dossier
pédagogique et un livret-jeu à la disposition des enseignants
et des animateurs afin de les aider à préparer leurs visites et
de les accompagner dans leur découverte de l’exposition.  
Sur réservation. Publics : scolaires, ALSH, groupes
spécifiques et enseignement supérieur. Gratuit.
 
 
       La visite découverte : une visite commentée par une
médiatrice culturelle. Objectif : découvrir la diversité de la
BD d'aujourd'hui, à travers une palette d'auteurs
contemporains et de planches originales.
Sur réservation. Publics : scolaires, ALSH, groupes
spécifiques et enseignement supérieur.
Durée : 1 heure environ. Gratuit.
 
 
     La visite - atelier : une visite commentée par une
médiatrice culturelle suivie d’un atelier créatif.
Ces ateliers sont l’occasion de prolonger la visite par une
mise en pratique créative prenant appui sur les planches de
l'exposition et la réalisation d'une bande dessinée, seul ou à
plusieurs.
Sur réservation. Durée : 1h30 ou un peu plus (suivant
l'atelier choisi). Gratuit.
 
Vous trouverez nos propositions d'ateliers, page suivante, au
choix en fonction du niveau scolaire des groupes.
 
 

Les conditions d’accueil du public et des groupes sont
susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires. Si une sortie à galerie de Rohan
n'est pas possible, nous pouvons vous envoyer, sur
simple demande, notre dossier "Ateliers pédagogiques",
contenant un descriptif précis de chaque atelier ainsi
que des outils/pistes de réflexion permettant de mener
une activité de création de BD en classe.
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L ' O F F R E  A U X  S C O L A I R E S  

VISITES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES
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Après la visite commentée de l'exposition, la classe
participe à un des ateliers créatifs suivants, à choisir en
fonction du niveau des enfants :
 
Atelier "Crée ta BD-stickers !"
GS, Cycle 2 / Durée : env. 45 min
Chaque enfant une BD de quelques cases. Afin de les
aider à imaginer leur histoire, nous mettons à
disposition des stickers animaux/personnages ou
autres ainsi que des bulles à découper. Les enfants
dessinent tous les autres éléments et racontent leur
histoire.
 
ateliers "dans la peau d'un dessinateur de BD"
GS, Cycle 2 / Durée : 20 min par mini atelier. En fonction
du temps imparti, possibilité de réaliser 1,2 ou 3 des
mini-ateliers suivants :
-Dessiner des visages : expressions et mouvements.
-Dessiner une onomatopée : donner une forme à un son,
voici le défi lancé aux enfants !
-Puzzle BD : afin de comprendre les codes de la BD, le
jeu est de reconstituer une ou plusieurs planches de BD
dont les cases ont été mélangées.
 
atelier "Pioche ta bd !
Cycle 3, collège, lycée / Durée : 1h-1h15
L'objectif de l'atelier est de créer sa propre BD à partir
d'éléments imposés tirés au hasard parmi les
thématiques suivantes : personnages, lieux, objets,
situations. Ces éléments aident les enfants à construire
un scénario, stimulent leur imagination et permettent
d'affiner leur dessin afin de réaliser une courte BD de
quelques cases.
 
Atelier "Du récit à la BD"
Cycle 3, collège, lycée / Durée : 1h-1h15
Cette fois, le point de départ est la lecture d'un texte
racontant une histoire simple. L'idée est de transposer
ce récit en une bande dessinée personnelle. A la fin de
l'atelier, les enfants découvrent que l'histoire de départ
était tirée d'une vraie planche de BD. Les comparaisons
peuvent commencer...!
 
Objectifs pédagogiques : inventer une histoire simple à
partir d'éléments imposés / reconnaître, comprendre et
interpréter l’information contenue dans une image /
apprendre les codes de la BD et améliorer sa technique
de dessin  / éprouver une satisfaction personnelle dans
la réalisation d’une image / expérience ludique de
construction d’une forme illustrée de narration.
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Dossier pédagoqgique réalisé
par Guide et Vous

www.guide-et-vous.com
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Place St Thomas - 29800 Landerneau
 
Entrée libre
Tél : 02 56 31 28 15 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.galeriederohan.landerneau.bzh
 
Horaires d'ouverture
Du 20 juin au 3 juillet 2020, de 14h à 18h / Du 4 juillet au 31
août 2020, de 11h à 13h et de 14h à 19h / Du 1er septembre
au 1er novembre 2020, de 14h à 18h.
Sur rendez-vous pour les groupes.
 
Pour accompagner votre visite
Un journal d'exposition en français et en breton est
disponible à l'accueil. Un livret-jeu, conçu pour les plus
jeunes, est remis gratuitement sur simple demande.
 


