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BD 2020
,
c'est parti !

L’année 2020 est placée sous le signe de la bande dessinée, avec une
devise, « la France aime le 9e art », et un programme : célébrer, tout
au long de l’année, cet art littéraire, à travers divers événements et
manifestations, partout en France et même au-delà !
SUIVEZ LE PROGRAMME !
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Le 30 janvier, l’ouverture du 47e festival de la bande
dessinée d’Angoulême a donné le coup d’envoi de BD
2020. L’organisation de cette année dédiée à la BD a
été confiée, par le ministère de la Culture, au Centre
national du livre (CNL) et à la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image (CIBDI). Un site Internet,
créé pour l’occasion, et mis à jour régulièrement, permet de se tenir informé de la programmation – expositions, rencontres, dédicaces, ateliers, publications… –
en France et à l’étranger.
• Le site : www.bd2020.culture.gouv.fr
• À consulter également :
openagenda.com/bd2020-01-10

QUELQUES EXPOS EN COURS
L’art de Morris

L’exposition l’art de Morris, à Clichy, rend hommage à
Morris (Maurice De Bevere de son vrai nom), le créateur
belge de Lucky Luke, l’illustre cow-boy solitaire qui tire
plus vite que son ombre et
dont les aventures ont été
traduites en 29 langues et
vendues à plus de 300 millions d’exemplaires à travers le monde.
• Exposition jusqu’au
15 février 2020, au Pavillon
Vendôme-Centre d’art et
office du tourisme, 2 rue
du Guichet, 92110 Clichy.
• À lire : l’album l’art de
Morris, éditions Dargaud,
312 pages, 45 €.

Blueberry sur la piste de l’Épau

Le célèbre lieutenant Blueberry,
créé en 1963 par le scénariste belge
Jean-Michel Charlier et par le dessinateur français Jean Giraud (Gir) a
pris ses quartiers d’hiver à l’Abbaye
Royale de l’Épau, où une belle
rétrospective lui est consacrée. Le
parcours de l’exposition retrace, à
travers de nombreuses planches,
l’évolution des aventures de Blueberry et souligne la
diversité des personnages et des caractères de cette
série de BD western.
• Exposition jusqu’au 22 mars 2020, à l’Abbaye de l’Épau,
72530 Yvré. Informations : https://epau.sarthe.fr
• À lire : Amertume apache, une nouvelle aventure de
Blueberry imaginée par Joann Sfar (scénario) et Christophe Blain (dessin) d’après l’univers de Jean Giraud et de
Jean-Michel Charlier, éditions Dargaud, 68 pages, 15 €.

L’eau dessinée

La Fondation François Schneider, à
Wattwiller, accueille une exposition de bandes dessinées et d’illustrations sur le thème de l’eau dessinée. Deux cents documents sont
réunis, parmi lesquels des illustrations originales, des manuscrits et
des films.
• Exposition jusqu’au 29 mars
2020, à la Fondation François
Schneider, 27 rue de la Première
Armée, 68700 Wattwiller.
Informations :
www.fondationfrancoisschneider.org

WWWWW
Lewis Trondheim fait
des histoires

Le musée de la bande dessinée d’Angoulême présente une grande exposition sur Lewis Trondheim, auteur
et éditeur de BD. Il est difficile de
faire le portrait de Lewis Trondheim et
de classer son œuvre, tant celle-ci est
riche et variée : science-fiction, heroïc
fantasy, western, polar, autobiographie, comédie sentimentale, cape et épée, BD expérimentale et BD jeunesse, ce scénariste et illustrateur touche à
tous les genres. L’exposition, qui réunit cent cinquante
documents originaux (planches, illustrations, carnets) dans
un parcours thématique, s’adresse à la fois aux fidèles lecteurs de Lewis Trondheim et à ceux qui voudraient découvrir son travail (notamment Lapinot et Ralph Azham).
• Exposition jusqu’au 10 mai 2020, au musée de la
bande dessinée, quai de la Charente, 16000 Angoulême.
Informations : www.citebd.org
Le site de Lewis Trondheim : www.lewistrondheim.com

Calvo, un maître de la fable

L’exposition retrace le parcours
d’Edmond François Calvo (18921957), un dessinateur français qui
est aujourd’hui un peu tombé
dans l’oubli, malgré son talent
pour représenter des animaux
joyeux et expressifs, talent qui lui
a valu le surnom de Walt Disney
français. Dans ses bandes dessinées, Calvo a utilisé les animaux
pour se livrer à une critique de la
société des hommes.
• Exposition jusqu’au 31 mai 2020,
au musée de la bande dessinée, quai de la Charente,
16000 Angoulême.
Informations : www.citebd.org

Pico Bogue en famille

À Bruxelles, l’espiègle Pico Bogue, sa sœur
Ana Ana et leur univers plein d’humour
sont à l’honneur. Pico Bogue est une histoire de famille : cette série de BD est née
de la collaboration entre une mère
(Dominique Roques, qui écrit les textes)
et son fils (Alexis Dormal, qui met en
images les récits).
• Exposition jusqu’au 31 mai 2020, au
Centre belge de la bande dessinée, 20
rue des Sables, 1000 Bruxelles (Belgique).
Informations sur : www.cbbd.be/fr

UNE EXPO À VENIR
Picasso. Comics (ou Picasso et la bande
dessinée)

Le peintre Pablo Picasso s’est beaucoup intéressé à la
bande dessinée, et s’est même essayé à cet art : c’est ce
que révèlera la prochaine exposition du musée Picasso
de Paris. Cette exposition montrera aussi la place
importante que Picasso occupe dans la bande dessinée contemporaine, où de nombreux auteurs ont
mis en scène son personnage et ses œuvres.
• Exposition du 24 mars au 26 juillet 2020,
au musée Picasso, 5 rue de Thorigny, 75003 Paris.
Informations sur : www.museepicassoparis.fr

DES FESTIVALS DE BD
* BD à Bastia, les 27e Rencontres de la Bande
Dessinée et de l’Illustration, du 2 au 5 avril 2020
(https://una-volta.com/bd-a-bastia-2020/)
* 48h BD, les 3 et 4 avril 2020 dans toute la France
(www.48hbd.com)
* les Rendez-Vous de la
Bande Dessinée d’Amiens, les
6 et 7 juin 2020 (https://
rdvbdamiens.com)
* Lyon BD festival, les 13 et
14 juin 2020
(www.lyonbd.com)
* le Festival Spirou, au Parc
Spirou Provence, les
19 et 20 juin 2020
(www.parc-spirou.com)
* Quai des Bulles, à SaintMalo, du 23 au 25 octobre 2020
(http://festival.quaidesbulles.com)
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