BD 20>21 : au programme pour les mois de mars et avril
Après avoir enregistré une année record en 2020 avec un chiffre d’affaires en augmentation
de 9% et plus de 53 millions d’albums vendus (source : GfK), la prolongation de l’Année de la
bande dessinée est pour le moins la bienvenue pour les Français, qui n’auront eu de cesse de
démontrer tout au long de cette année leur intérêt et leur goût pour le 9e art, et ce quel que
soit leur âge.
En mars et en avril, la programmation se montrera à la hauteur de l’enthousiasme des
amateurs de BD avec des événements riches et variées, en France comme à l’étranger. Forts
de leur expérience en matière d’adaptation au contexte sanitaire, et des beaux jours qui
s’annoncent avec l’arrivée du printemps, les organisateurs ont conçu des expositions en plein
air qui feront la joie des visiteurs, comme les balades illustrées exceptionnelles dans les
ruelles de Saint-Malo.
Les galeries d’art, d’ores et déjà accessibles au public, présenteront des œuvres inédites des
plus grands auteurs de bande dessinée ; quant aux musées, salles de specatcle et autres lieux
de culture, en attendant leur réouverture, proposeront une alternative numérique à leurs
manifestations.
Une sélection de quelques-uns de ces temps forts vous est présentée ci-après, et consultable
dans le communiqué de presse ici.

Exposition

« Mode et Bande dessinée »
Jusqu’au 28 mars 2021
Musée des arts décoratifs de Zagreb, Croatie
En partenariat avec l’Institut français de Croatie
L'exposition "Mode et Bande Dessinée" produite par la Cité
internationale de la bande dessinée et de l'image d’Angoulême
(CIBDI) sous le commissariat de Thierry Groensteen, conseiller
scientifique à la Cité, a ouvert ses portes le 21 février dernier au musée
des arts décoratifs de Zagreb, Muzej za Umjetnost i Obrt (MUO) .
Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération BD 20>21,
marquera le début des festivités célébrant le centenaire de l’Institut
français de Croatie. Cette coopération bilatérale entre le ministère
croate de la Culture et des Médias avec le ministère français de la
Culture et en partenariat avec la Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image d’Angoulême, vise à renforcer les échanges artistiques et la (re)connaissance
de la bande dessinée à travers son potentiel éducatif, culturel et économique.
Détentrice de la première collection patrimoniale de bande dessinée en Europe et seconde au
monde, La Cité est la seule institution française partie prenante de cette convention qui rassemble la
circulation de l'exposition « Mode & Bande dessinée », l'accueil en résidence d'auteurs croates en
France ainsi que des formations professionnelles sur le 9e art dispensées par la Cité.
Plus d’infos ici.
Expositions urbaines

Les balades illustrées « Quai des bulles »
Jusqu’au 15 avril 2021, à Saint-Malo
Organisées par l’association Quai des Bulles

À Saint-Malo, les irréductibles de Quai des Bulles entendent bien
combattre la morosité́ en continuant à vous abreuver d’images, de
dessins, d’histoires. C’est pourquoi, l’association Quai des Bulles vous
propose un parcours BD inédit d’expositions en plein air à Saint-Malo.
Vous découvrirez des créations exclusives, en respectant les gestes
barrières, en faisant un peu de marche à pied et en respirant l’air du
large.
Au programme, 7 expositions :
- la présentation du travail de l’auteur américain Adrian Tomine pour
la première fois en France avec notamment l’exposition des fameuses
Unes qu’il a réalisées pour The New Yorker ;
- une quarantaine d’illustrations crayonnées des cabanes réelles ou imaginaires de l’artiste Nylso ;
- la gare maritime de Saint Malo sera investie des planches des deux beaux albums Teresa Radice et
Stefano Turconi, dont Les Filles des marins perdus où il est question de voyages, de marins, de bateaux
à voile et d’aventures...
- Partez à la découverte du merveilleux album de Zanzim et Hubert, Peau d’homme, l’album le plus
primé de l’année 2020, en vous perdant dans les ruelles de Saint Malo.

- Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, l’exposition de Franck Le Gall, propose au
travers d’illustrations extraites de la série Théodore Poussin, un aperçu de ses magnifiques aventures
maritimes, graphiques et poétiques.
- Des planches de l’album d’Emmanuel Lepage Ar-Men dans lequel il retrace le chantier titanesque de
la construction du phare surnommé « l’enfer des enfers » seront également exposées, donnant un
aperçu de cette longue et âpre aventure humaine.
- Le super-héros Rennais Fox-Boy, imaginé par Laurent Lefeuvre, guidera le visiteur dans une exposition
retraçant, de leurs origines dans les 1930 jusqu’à nos jours, l’histoire des comic-books, ces bandes
dessinées américaines associées au genre super-héros et à la narration dynamique qui sont un reflet
des peurs et des fantasmes de l’Amérique.
Plus d’infos ici.

Exposition

« Big City Life »
Jusqu’au 19 juin 2021
Cartoonmuseum de Bâle
St. Alban-Vorstadt 28, Bâle, Suisse
L’exposition « Big City Life » au Cartoonmuseum de Bâle réunit des
œuvres originales de douze auteurs de bandes dessinées de renom
originaires d’Europe et des États-Unis qui se penchent sur la vie urbaine.
La sélection s’étend des bédéistes classiques comme Art Spiegelman,
Will Eisner et Lorenzo Mattotti à des talents plus jeunes comme
Gabriella Giandelli, Yann Kebbi ou Christoph Niemann.
De plus en plus de personnes vivant dans les villes, les récits de vie
citadins sont le sujet d’innombrables romans, films et bandes dessinées
à succès. Les célèbres gravures sur bois de Frans Masereel,
d’impressionnants témoignages de la condition humaine dans les
grandes villes pendant la période de l’entre-deux-guerres, sont le point
de départ de l’exposition « Big City Life » au Cartoonmuseum de Bâle.
L’exposition met l’accent sur la diversité des formes et des sujets présentés par les différents auteurs
contemporains de bande dessinée. À l’originalité et la variété du regard jeté par les artistes sur la vie dans
la grande ville correspond la diversité des œuvres : ils célèbrent la ville comme un laboratoire de modernité
et la stigmatisent comme un lieu du vice, désespèrent de son anonymat, y découvrent le village, montrent
son chaos et révèlent sa poésie.
En ligne depuis le 13 février, les œuvres seront données à voir au public dans les espaces du
Cartoonmuseum de Bâle en mars, sous réserve de réouverture des musées.
L’exposition en ligne est à voir ici.

Exposition

« Mus, Mouse, Maus », l'exposition

Variations suédoises autour de la BD d’Art Spiegelman
Du 05 avril au 01 octobre 2021
La batterie d’Azeville, à Azeville
En partenariat avec le Mémorial de la Shoah
Cette exposition réalisée par le mémorial de la Shoah souligne la valeur
patrimoniale de l’œuvre du suédois Art Spiegelman, devenu l’un des
plus célèbres auteurs de bande dessinée, et l’utilisation du 9e art
comme support pour la transmission de l’histoire de la Shoah.

EXPOSITION
du 5 avril au
1er octobre 2021

MUS / MOUSE / MAUS
Variations suédoises autour de la BD d’Art Spiegelman
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Dans Maus, l’auteur relate l’histoire de son père, Vladek Spiegelman,
survivant de la Shoah ; un roman graphique qui adopte une forme
anthropomorphique dans laquelle les groupes ethniques sont
représentés par différentes espèces animales : les Juifs sont des souris,
BATT ER IE
les Allemands des chats, les Américains des chiens, et les Suédois des
d’A zeville
&
rennes. L’histoire repose sur la relation entre le père et le fils, et la
manière dont le traumatisme de la Shoah affecte les générations
suivantes.
« Mus, Mouse, Maus », trois mots pour une souris de Suède, des États-Unis et d’Allemagne. Trois mots
qui forment le point de départ d’une exposition dans laquelle les auteurs de bande dessinée suédois
donnent des interprétations uniques de l’œuvre d’Art Spiegelman, et donne l’occasion de découvrir la
culture de la bande dessinée suédoise, la richesse de ses modes d’expression et des personnalités de
sa scène contemporaine.
Plus d’infos ici.
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« Les trésors du patrimoine : petite histoire de la BD »
En avril 2021
Médiathèque Villa Saint-Hilaire, à Grasse
Durant tout le mois d'avril, la médiathèque Villa Saint-Hilaire propose
une sélection de périodiques anciens issus des fonds patrimoniaux à
venir admirer, des extraits de films, des projections de BD adaptées à
l’écran, un jeu concours, …
Y sera présentée une exposition des planches de l’album « La France
sur le pouce » (scénario Olivier Courtois, dessins de Phicil), le récit
autobiographique d'un périple en autostop à travers la France. 5000
kilomètres à sillonner le pays de Dunkerque à Bayonne, de Brest à
Bayonne, de Nice à Charleville-Mézières. Ce voyage au long cours à la
découverte d'une France lointaine des grandes agglomérations, les
rencontres le long des routes, faisant ainsi « le portrait d'un pays
bienveillant qui ne craint pas la rencontre, l'imprévu et l'inconnu."
Le samedi 17 avril, des ateliers de création seront proposés aux enfants l’un sur la BD sans texte pour
les 4 à 6 ans, et pour les plus grands, un atelier de création d’une planche de bande dessinée avec
l’auteur Régis Pulisciano. Le vendredi 23 avril, une table ronde exceptionnelle réunira les trois auteurs
de BD Olivier Courtois, Jacques Ferrandez, et Kristian.

Exposition

« Buffon & Carson » de Jochen Gerner
Du 17 avril au 5 juin 2021
Galerie Anne Barrault, Paris
Jochen Gerner est un artiste polymorphe. Son travail est ancré dans
l’analyse des perceptions du langage et de l’image : il utilise les codes
visuels communs en les détournant. L’œuvre de Gerner est issue d’un
profond intérêt pour le sens caché des motifs quotidiens et sa pratique
fluctue perpétuellement entre différentes formes.
Il est l’auteur de nombreux livres tels que Le Minimalisme (avec
Christian Rosset, Le Lombard, 2016), RG (avec Emmanuel Rabu,
l’Association, 2016), Panorama du froid (l’Association, 2013),
Branchages (l’Association, 2009), Contre la Bande Dessinée
(l’Association, 2008), TNT en Amérique (l’Ampoule, 2002).
Il réalise également des dessins pour la presse (Le Un, Libération, le Monde, The New York Times…).
En 2017 est publié REPÈRES, 2000 dessins pour comprendre le monde aux Éditions Casterman, un
ensemble de dessins que l’artiste a réalisé pour le journal Le Un.
Son travail est présenté à l’occasion d’expositions personnelles (au Musée des Beaux-Arts de Nancy
en 2015), à la galerie Anne Barrault en 2013 et 2017, Musée d’Art Moderne du Luxembourg en 2009,
…), ou montrées dans le cadre d’expositions collectives (au Centre Pompidou-Metz en 2017, à l’Institut
du Monde Arabe à Paris en 2015, à la Maison Rouge à Paris en 2014 ou encore au Musée d’Art
Moderne de Moscou en 2012, 16eme Biennale internationale d’architecture de Venise en 2018… )

Quelques autres événements …
- Rencontre en ligne avec Lucie Quéméner
Dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bibliothèque publique d’information (BPI) reçoit Lucie Quéméner,
autrice du Baume du tigre, lauréate du Prix France Culture BD des étudiants. La rencontre sera animée
par Sonia Déchamps, journaliste littéraire et co-directrice artistique du Festival international de la
bande dessinée d'Angoulême.
Jeudi 25 mars à 18H30, en ligne sur www.bpi.fr et www.facebook.com/bpi.pompidou/
- Performance Radio-Scénique « Le Fruit de la connaissance » (sous réserve)
Spectacle librement adapté de la bande dessinée de Liv Stromquist "L'origine du Monde", éditée chez
Rackham.
Samedi 27 mars à 19h30 à la Péniche Adélaïde, à Paris 19
Sur réservation à chezlesb.lesateliers@gmail.com
« Melun aime le 9ème art »
La médiathèque Astrolabe de Melun proposera au public un ensemble d’animations autour de la
bande dessinée : des jeux de piste à la recherche des héros de bande dessinée dans les espaces de la
médiathèque, projections de films d’animation, les expositions « Châteaux de Bordeaux » et « Mac
Orlan et la bande dessinée », une sélection de BD interactives sur tablettes …
Du samedi 27 mars au dimanche 25 avril à la médiathèque Astrolabe, à Melun
-

- 2ème Festival international de la bande dessinée en Tunisie
Avec pour ambition de devenir le carrefour méditerranéen du 9e art, la ville de Sousse organisera la
deuxième édition de son festival dédié à la BD, autour du thème de la langue française.
Du jeudi 1er au dimanche 4 avril au Musée archéologique de Sousse, Tunisie
-

- Biennale du livre d'histoire : "Femmes dans l'histoire"
L’édition 2021 de la Biennale du livre d’histoire de Pontivy s’intéressera aux femmes dans l’histoire,
qu’elles soient souveraines, pionnières, scientifiques, sportives, militantes, artistes, écrivaines,
anonymes. Outre les conférences, les animations pour tout public, et les expositions, le salon du livre
fera la part belle à la bande dessinée.
Du vendredi 16 avril au dimanche 18 avril 2021, au Palais des congrès et l’Espace Kenere, Pontivy
Sur inscription à biennale-histoire@ville-pontivy.fr

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter notre
aide dans la préparation de vos sujets.
Vous souhaitant une belle journée,
Bien à vous,
Corinne
BD 20.21 est une opération du ministère de la Culture, organisée et mise en œuvre conjointement par le Centre national du livre (CNL)
et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBD), en collaboration avec les services du Livre et de la Lecture de la
direction générale des Médias et des Industries culturelles du ministère de la Culture.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’Année nationale de la bande dessinée : www.bd2020.culture.gouv.fr
Pour ne rien rater de BD 20.21, inscrivez-vous à son infolettre à partir de la page d’accueil de : www.bd2020.culture.gouv.fr et suivez BD
20.21 sur les réseaux sociaux.
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