LES
7
EXPOSITIONS
LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

Benoît Ers & Vincent Dugommier (Ed. Le Lombard)
Le Lombard vous propose une exposition tirée de la série Les Enfants de la Résistance.
Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans), l’exposition explique de manière
didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. En
plus d’explorer l’Histoire, les visiteurs pourront découvrir la série en aidant les héros
à replacer les cases des albums sur les panneaux correspondants. Actuellement,
l’exposition aborde les thèmes traités dans les deux premiers tomes de la série.

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA VIE…

Jean Barbaud (Procidis-Ed. Soleil)
Cette exposition est l’occasion pour petits et grands, passionnés d’animation,
de découvrir cette série culte devenue patrimoniale et de profiter d’un joli moment
culturel qui sera teinté d’émotion tant le dessin animé dont l’exposition est tirée
a marqué des générations de jeunes téléspectateurs.
Portés par des personnages emblématiques, Maestro, Pierrot ou encore Psi, cette
série initie les plus jeunes au fonctionnement du corps humain depuis 1987.

LE CHÂTEAU DES ÉTOILES
Alex Alice (Ed. Rue de Sèvres)
Présenté en 2017 lors d’une grande exposition au Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême, Le Château des étoiles s’est imposé comme la nouvelle série de
science-fiction familiale de référence, à la croisée des univers de Jules Verne et Hayao
Miyazaki. Entre voyages spatiaux vertigineux, découvertes scientifiques et réalité
historique, Alex Alice a su créer un univers fantastique riche prenant place sous le
Second Empire. S’y croisent notamment de célèbres figures du XIXe siècle tels Louis II
de Bavière, le Chancelier Bismarck ou encore Élisabeth d’Autriche.

MISTINGUETTE

Amandine & Greg Tessier (Ed. Jungle)
Les éditions Jungle vous proposent une exposition tirée de la série Mistinguette.
Ludique et pédagogique, elle explique de manière didactique aux petits comme
aux grands les étapes de création d’une bande dessinées et propose également des
tutoriels de dessin.
De l’idée au livre, entrez dans les coulisses de la création de la BD Mistinguette !

