
Pic & bulle
La montagne dans la BD
Une exposition inédite
La bande dessinée est née dans les Alpes en 1827,
de l’imagination du Suisse Rodolphe Töpffer !
Depuis lors, la montagne n’a cessé d’être une source 
d’inspiration. Au-delà des exploits de Tintin au Tibet 
(Hergé, 1960), elle se déploie en une multitude
de sujets en prise avec les préoccupations du moment.
De Bécassine à Mickey, d’Astérix à Blueberry, de Lucky 
Luke à Thorgal…, et qu’il s’agisse de BD franco-belge,
de romans graphiques ou de mangas, la montagne
est tour à tour simple décor, faire-valoir de l’action
ou héroïne à part entière. 
L’exposition explore pour la première fois le rapport
de l’homme à la montagne dans la bande dessinée,
à travers l’œuvre de quatre-vingt-dix auteurs d’hier
et d’aujourd’hui.
Une présentation inédite de cent deux planches 
originales, dont À la recherche de Peter Pan de Cosey,
Le sommet des dieux de Taniguchi, etc., des albums 
historiques et une sélection de reproductions offrent 
un voyage dans le temps et dans l’espace des pays 
imaginaires des montagnes de papier.
Un documentaire vidéo sur Christian Lax, auteur
de L’Aigle sans orteils, donne à voir le parcours
d’un bédéiste.
Un espace de lecture BD montagne est proposé en fin
de visite, en partenariat avec les librairies grenobloises 
Arthaud, BD Fugue, Decitre, Glénat, Le Square
et Momie Folie.

Visites guidées 
Les visites du dimanche 
Dimanche 4 décembre 2016 à 15h
Dimanches 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril 2017 à 15h
Durée : 1h. Gratuit. Dans la limite des places disponibles 

Les autres visites 
Mardi 27 décembre 2016 à 14h30
Vendredi 30 décembre 2016 à 14h30
Durée : 1h30. Tarif : 3,80 € (gratuit pour les – 12 ans)
Dans la limite des places disponibles

Ateliers DES VACANCES
pour enfants de 8 à 12 ans 

Dessine ta montagne  
Mercredi 21 décembre 2016 à 14h30
Mercredi 1er mars 2017 à 14h30
Durée : 2h. Tarif : 3,80 € la séance
Inscription préalable au 04 76 03 15 25
Nombre de places limité 

À l’appui des représentations de montagne réalisées par les auteurs 
évoqués dans l’exposition, les enfants sont invités à croquer ou dessiner 
leur propre montagne, réelle ou imaginaire, en utilisant la technique
de leur choix (crayon, encre de chine, feutre…). 

Animé par L’atelier de Lily 

Planche sur ta BD !
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 février 2017 à 14h30  
Présence obligatoire aux trois séances consécutives
Durée d’une séance : 2h
Tarif : 3,80 € par séance (soit 11,40 € au total)
Inscription préalable au 04 76 03 15 25. Nombre de places limité

Inventer une histoire, imaginer des personnages et les faire vivre en 
croisant texte et dessin. En trois séances, sous la houlette de l’animatrice, 
réalise ta propre planche de BD et devient bédéiste en herbe !
Si tu as au-delà de 10 ans, et si tu le souhaites, tu pourras présenter
tes planches de BD au concours organisé par le Département de l’Isère : 
« Dessine la montagne en BD ».

Animé par L’atelier de Lily

Sketchcrawl
ou marathon de dessins pour tous !
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION PAYSAGE>PAYSAGES

Dimanche 4 décembre 2016
De 11h à 16h : place Notre-Dame et rue Très-Cloîtres à Grenoble
À 16h : temps convivial autour de l’exposition des réalisations
des participants
Point de rdv : Musée de l’Ancien Évêché. Gratuit pour tous 

Avis de tempête de croquis ! Fous de dessin, dessinateurs débutants
ou aguerris, aiguisez vos crayons et suivez six croqueurs-sketcheurs
invités : Lapin, Gérard Michel, Tazab, Ben Bert, Maja et Emdé.
Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook
et Twitter) via #PaysagePaysages.

Le travail des six sketcheurs invités sera exposé, courant décembre,
sur le mur du musée, côté rue Très-Cloîtres.

Projections 
cinématographiques  
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE 

La trace
Film de Bernard Favre (1983). Durée 100 minutes 
Jeudi 2 mars 2016 à 20h

Septembre 1859. Joseph quitte son village de haute Tarentaise, sa mule 
chargée de cotons, de dentelles et de fil à broder. Il espère entreprendre
une grande tournée de colportage dans toute l’Italie du Nord…

Projection en présence de Bernard Favre, réalisateur et scénariste
En écho à l’album de BD Le sentier des reines d’Anthony Pastor
(Casterman, 2015)
Cinéma Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Justice, Grenoble
Tarif : 6 € plein tarif, 5 € tarif réduit 

Petites formes « En sortant de l’école » 
pour jeune public 
Vendredi 3 mars 2016 de 16h30 à 18h30

Autour d’un goûter, projection de courts métrages éclectiques.
Une programmation surprise !

Dans la petite salle de projection de la Cinémathèque de Grenoble,
4 rue Hector-Berlioz, Grenoble
Tarif : participation libre à partir de 1 €

conférences
Renseignements sur www.ancien-eveche-isere.fr

Jeu-concours
« Dessine la montagne en BD »*
Du 19 novembre 2016 au 18 mars 2017 

Raconter une histoire en lien avec la montagne en cinq planches 
maximum… tel est le défi lancé aux jeunes de 10 à 18 ans ! L’histoire
devra s’inscrire dans l’un des genres suivants : la BD franco-belge,
les romans graphiques, les mangas. De nombreux lots sont à gagner ! 
Un jury récompensera onze gagnants qui verront leurs bandes dessinées 
exposées au Musée de l’Ancien Évêché ! 

* Jeu réservé aux 10-18 ans, pour les individuels, les classes de collège et de lycée,
et les centres aérés ; règlement complet et détail des lots à gagner sur www.isere.fr
et sur www.facebook.com/isere.le.departement

Publications 
Pic & bulle. La montagne dans la BD
Isabelle Lazier (préf.), Philippe Peter et Nicolas Rouvière,
Éditions Glénat, 160 p., 2016, 35 €.

« Heurs et malheurs des petits illustrés »
Isabelle Lazier, in L’Alpe, n° 75, 18 €.

Le Petit Journal de l’exposition
16 p., gratuit, disponible à l’accueil du musée.
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À la recherche de Peter Pan
Cosey © LE LOMBARD 
(Dargaud – Lombard s.a.), 
2016

Musée de l’Ancien Évêché
2 rue Très-Cloitres - 38000 Grenoble 
04 76 03 15 25 - www.ancien-eveche-isere.fr

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 18h ; Mercredi de 13h à 18h ; 
Samedi, dimanche de 11h à 18h ;
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

Moyen d’accès : dans Grenoble, tramway ligne B
et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée 

Stationnement de convenance à proximité 
immédiate : parking du Musée de Grenoble
(situé place Lavalette)



L’exposition

La bande dessinée a investi depuis longtemps le champ 
historique de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut même 
présente durant le conflit comme en témoigne le célèbre 
album d’Edmond-François Calvo, La bête est morte !, publié 
en 1944. Cette production foisonnante a conduit le Musée 
de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à bâtir une 
exposition dédiée au « neuvième art » autour du thème central 
du maquis, dans une région où cette forme de résistance fut 
particulièrement développée. Sur une idée originale de Xavier 
Aumage, archiviste du Musée de la Résistance nationale de 
Champigny-sur-Marne et commissaire de l’exposition, ce travail 
revient ainsi sur plus de soixante-dix ans de création artistique 
à travers des planches originales, des story-boards, des 
archives et des objets qui gagent de la place du maquis dans 
les représentations du conflit. 

En partenariat avec le Musée de la Résistance nationale, 
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, 
le Dauphiné Libéré et les éditions Glénat.

Samedi 14 janvier 2017 à 10h
Jeune public - Atelier philo

CACHER/SE CACHER : 
EST-CE TOUJOURS UN JEU ?
Atelier philo pour les 6/11 ans

On discute, on recueille les questions, on écoute l’autre, 
on prend la parole, on argumente, on donne son avis… 
dans la joie et la bonne humeur.

Atelier animé par Catherine Krust, conteuse et animatrice 
d’ateliers philo pour enfants formée à la méthode Lipman.

Durée : 1h / Tarif : 3,80€

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, 
14, rue Hébert à Grenoble

Mercredi 8 février 2017 à 18h30
Soirée étudiante

STRIP-O-MATIC 
Visite guidée, atelier d’écriture, table à dessin, apéro – avec 
modération – et imprimerie sont à votre disposition l’espace 
d’une soirée : venez avec vos idées, repartez avec vos livres !

Participation gratuite sur inscription auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, 
14, rue Hébert à Grenoble

Mercredi 1er mars 2017 à 15h 
Jeune public - Lecture-ciné

LES GRANDES GRANDES VACANCES
Gaëlle Partouche, libraire, lira des extraits du roman créé par 
Delphine Maury et illustré par Emile Bravo. La lecture sera suivie, 
en respectant le fil de l’histoire, par une projection de 
la série animée.

Ouvert à tous à partir de 7 ans
En partenariat avec la Librairie Les Modernes 
et la Cinémathèque de Grenoble

Durée : 1h15 Tarif : 3,80€

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, 
14, rue Hébert à Grenoble 
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Samedi 11 mars 2017 à 14h 
Jeune public - Atelier BD

PRENDRE LE MAQUIS
Atelier enfants (9/15 ans) / 8 enfants maximum

En lien avec l’exposition La BD prend le maquis !, les dessinateurs 
en herbe seront invités à créer leurs propres vignettes autour 
d’histoires fictives ou réelles en lien avec le maquis. 

Atelier animé par Jonathan Larabie, auteur-dessinateur de presse 
et illustrateur BD.

Durée de l’atelier : 4h /Tarif : 3,80€

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, 
14, rue Hébert à Grenoble

Jeudi 6 avril 2017 à 18h30 
Table ronde

LA BD, ACTRICE DE L’HISTOIRE 
DE LA RÉSISTANCE ?
Quels ont été les apports des BD dans la manière de transmettre 
l’histoire de la Résistance et particulièrement celle du maquis ? 
Comment les créateurs de BD s’emparent de nos jours des 
traces laissées par la Résistance (témoignages, archives papiers, 
documentaires, films…)  pour fabriquer ces histoires ? 

Avec la participation de Didier Pasamonik, journaliste, 
de Xavier Aumage, archiviste du Musée de la résistance nationale 
et de plusieurs auteurs de BD.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
En partenariat avec les éditions Glénat 

Couvent Sainte-Cécile, 37, rue Servan à Grenoble

Samedi 8 avril 2017 à 14h 
Jeune public - Atelier BD

S’ENGAGER ?
Atelier enfants (9/15 ans) / 8 enfants maximum

En  lien avec l’exposition La BD prend le maquis !, Jonathan Larabie 
propose un atelier de création de bandes dessinées autour de la 
notion d’engagement.

Atelier animé par Jonathan Larabie, auteur-dessinateur de presse 
et illustrateur BD.

Durée de l’atelier : 4h /Tarif : 3,80€

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, 
14, rue Hébert à Grenoble

Les rendez-vous

14, rue Hébert 38 000 Grenoble
04 76 42 38 53
www.resistance-en-isere.fr
musee-resistance@isere.fr

Informations pratiques 
Ouvert tous les jours sauf
le mardi matin
Lundi - vendredi 9h-18h
Mardi 13h30-18h
Samedi - dimanche 10h-18h

musée de la résistance 
et de la déportation 
de l’isère
maison des droits
de l’homme

entrée gratuite

Jeudi 13 avril 2017 à 18h30  
jeudis du parlement
Projection-débat 

ANIMATION ET PROPAGANDE : 
LES DESSINS ANIMÉS PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Projection d’un programme de courts métrages d’animation français 
réalisés sous l’Occupation, présentés et commentés par Sébastien 
Roffat, historien et enseignant, spécialiste du cinéma d’animation.

Programmation gratuite le jeudi à 18h30 
dans la limite des places disponibles

Palais du parlement - Ancien Palais de Justice 
Place Saint-André à Grenoble

Les visites guidées
Dimanche 4 décembre 2016 à 14h30
Dimanches 8 janvier, 5 février, 
5 mars, 2 avril et 7 mai 2017 à 14h30
Durée : 1h
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Inscriptions : Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère - 04 76 42 38 53 /musee-resistance@isere.frfr

ENTrée gratuite


