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TOUT EN BD, ET PLUS ENCORE !
Après la Mythologie en BD, l’Histoire de France en BD, ou encore l’Histoire de l’Art en BD,
les éditions Casterman lancent, dans la collection TOUTenBD, deux nouvelles séries :
l’Histoire du monde en BD et les Classiques en BD. 
C’est un album consacré à Rome, la plus grande cité du monde antique, qui inaugure
l’Histoire du monde en BD : de la fondation légendaire de Rome à la chute de l’Empire
romain, cette BD fait revivre l’extraordinaire épopée du peuple romain. 
Le premier album de la série les Classiques en BD retrace la vie passionnante et étonnante
de Molière, récit complété par des extraits et des résumés de ses pièces les plus célèbres. 
Autre nouveauté, dans la collection TOUTenBD : la parution de Jason et la Toison d’or,
le septième tome de la Mythologie en BD. Une collection de référence pour tous les
jeunes curieux, dès 8 ans !

À lire : 
* Molière, par Jean-Michel Coblence (texte) et Elléa Bird (illustration), 
éditions Casterman, collection les Classiques en BD, 64 pages, 13,95 €.
* Jason et la toison d’or, par Sylvie Baussier (texte) et Ariane Bui (illustration), 
éditions Casterman, collection la Mythologie en BD, 48 pages, 12,50 €.
* Rome et son empire, par Dominique Joly (texte) et Emmanuel Olivier 
(illustration), éditions Casterman, collection l’Histoire du monde en BD, 
48 pages, 12,50 €.

C’est en écrivant des lettres, et donc en qualité d’épistolière (“auteure de lettres”)
que la marquise de Sévigné (1626-1696) s’est imposée comme une gloire de la litté-
rature du XVIIe siècle. La célèbre marquise a séjourné à plusieurs reprises en
Provence, auprès de sa fille Françoise, qui avait épousé le propriétaire du château
de Grignan. Ce château est aujourd’hui un musée, et Madame de Sévigné y reprend
cette année ses appartements, le temps de l’exposition qui lui est consacrée… 

À voir :
* Sévigné, épistolière du Grand Siècle, exposition au château de Grignan, 
jusqu’au 22 octobre 2017, 26 230 Grignan. De septembre à juin : ouverture tous les jours
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. En juillet et en août : ouverture en continu de 10 h à 18 h.
Plein tarif : 8 € ; tarif réduit : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Informations sur : www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan

À lire :
* Madame de Sévigné, une femme de lettres au XVIIe siècle, Virgule n° 95

ßßLA MARQUISE PASSE 
L’ÉTÉ À GRIGNAN

Lettres nouvelles de la marquise de Sévigné, Coll. départementale 
du Château de Grignan

ENTRE LES CASES, L
,
INVISIBLE...

Dans une BD, il y a ce qu’on voit, les dessins et les textes, et ce qu’on ne voit pas : tout ce qui se
déroule entre les cases, et qui n’est ni montré ni écrit. La BD est donc un art de la suggestion,
comme l’explique l’exposition présentée actuellement au Musée de l’Imprimerie, à Lyon, exposition
dont le titre est emprunté à Scott McCloud, auteur de l’Art invisible (1993), une bande dessinée qui
raconte l’histoire et l’art de la bande dessinée. Le travail de Scott McCloud est donc le fil conduc-
teur de cette exposition, jalonnée aussi de nombreux jeux et animations permettant de comprendre
comment fonctionne la narration d’une BD. 

À voir :
* Bande dessinée, l’Art invisible, exposition au Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, 

jusqu’au 20 septembre 2017, 13 rue de la Poulaillerie, 69 002 Lyon. Ouvert du mercredi au dimanche inclus de 10 h 30 
à 18 h. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 4 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Informations sur : www.imprimerie.lyon.fr


