
Nantes, février 2018

Exposition au Chronographe du 24 février au 20 mai 2018 :
« Avé Bande Dessinée ! La BD rencontre l'Antiquité »
Après Terra Incognita, le Chronographe propose sa nouvelle exposition temporaire : « Avé Bande
Dessinée ! La BD rencontre l'Antiquité », sur les représentations de l'Antiquité dans la BD.

Avé Bande Dessinée ! La BD rencontre l'Antiquité passe au crible les
grands  classiques  de  la  BD  antique  (Alix),  les  petits  nouveaux
(Héraklès, Les ombres du Styx,  Arelate…) et bien d’autres.

Comment les auteurs s’approprient-ils l’histoire antique ? Recyclage,
détournement,  recherche  d’une  vérité  historique  ou  répétition  de
poncifs : c’est un peu tout cela à la fois !

Cette  exposition  temporaire  présente  une  riche  iconographie
constituée  de  restitutions,  planches  originales,  dessins,  archives
d’auteurs, ainsi que le Plan de Rome dessiné par Gilles Chaillet. Six
grands  thèmes  y  sont  abordés  reprenant  six  représentations  de
l’Antiquité dans la bande dessinée.

Le Chronographe a augmenté l'exposition Avé Bande-Dessinée d'une
déclinaison  locale,  en  s'attardant  notamment  sur  le  traitement  des
données archéologiques dans la BD  Nantes, de Saint Félix à Gilles
de Rais des éditions Petit à petit, sortie en octobre 2017. 

L'exposition  aborde  également  le  processus  de  création  par  Fañch
Juteau de restitutions dessinées des fouilles archéologiques réalisées
par  le  Service  archéologique  de  Nantes  Métropole  et  l'INRAP,  et
présente  le  travail  de  Matthieu  Appriou,  à  l'origine  des  dessins  et
illustrations de l'exposition permanente du Chronographe.

Avé Bande Dessinée ! donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir des
bandes dessinées, devenues cultes pour certaines d’entre elles. Ainsi,
toutes les BD traitées dans le parcours d'expo sont mises à disposition
des visiteurs, qui sont invités à les lire ou les feuilleter au fil du parcours.
Un espace lecture et jeux est aussi proposé dans le parcours de visite,
en partenariat avec les Bibliothèques municipales de Nantes.

Objectifs de l’exposition :
- faire découvrir les différentes représentations de l’Antiquité dans la BD
des années 30 à nos jours
- modifier le regard du visiteur sur certaines bandes dessinées
- faire découvrir, faire lire des BD au sein même de l’exposition ou donner envie de les (re)lire
- faire découvrir la grande variété graphique des représentations de l’Antiquité

Cette exposition, prêtée par le Musée de Vieux-la-Romaine (Calvados) sera inaugurée le jeudi 22 février, et
accessible au public dès le samedi 24 février, pour la réouverture du Chronographe, après la fermeture
hivernale.



Des animations (conférence, événements, ateliers...) sont proposées au public pour approfondir des
thématiques autour l’exposition :

Jeudi 22 février à 19h : Inauguration
Le 22 février, inaugurez l’exposition par un combat dessiné où papiers et crayons seront les seules armes à
disposition. Rivalisez d’ingéniosité et d’inventivité graphique dans un combat de gladiateurs, animé de main de
maître par Loïc Sécheresse et Olivier Texier.
Informations pratiques : Animation gratuite. Ouvert à tous. Durée : 2 h

Vacances d'hiver : Ateliers vacances : Créer sa planche historique
Deux ateliers (6-8 ans et 9-12 ans) de création d’une planche de bande dessinée sont proposés par les
dessinateurs de la BD Nantes, Kévin Bazot et Cédric Benoist.
Informations pratiques : Animation payante (2,5 € à 6 €). jeudi 1er et 8 mars à 15 h : 6-8 ans, vendredi 2 et 9
mars à 15 h : 9-12 ans. Durée : 1h30 à 2 h

Dimanche 18 mars à 15h et 16h30 : Dimanche du Chronographe : Du croquis à l'encrage
Avec Kevin Bazot et Cédric Benoist, dessinateurs de la BD Nantes, de Saint- Félix à Gilles de Rais, prenez
la plume et découvrez les étapes de la création d’une BD.
Informations pratiques : Animation gratuite. Ouvert à toute la famille. Durée : 45 min

Jeudi 22 mars à 19h : Conf'Apéro : L'archéologie au coeur de la BD
Savant  équilibre entre fresque historique et  récit  d’aventure,  la  BD Arelate interroge :  quelle  place les
auteurs donnent-ils  à  l’archéologie dans  leur  travail  ?  Rencontre avec  Laurent  Sieurac,  dessinateur  et
scénariste. Une conférence animée par l’équipe de la Mystérieuse Librairie. 
Informations pratiques : Animation gratuite. Ouvert à tous. Durée : 1h30
 

En partenariat avec :

Informations pratiques :
 
- Exposition « Avé Bande Dessinée ! La BD rencontre l'Antiquité » : du 24 février au 20 mai 2018,  
au rez-de-jardin du Chronographe.

- Tarif d’entrée au Chronographe : 3€ (1€50 en tarif réduit). Pas de supplément pour accéder à 
l’exposition temporaire « Avé Bande Dessinée ».

- Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h - fermé les lundis, mardis et jours 
fériés.

- Accès au Chronographe : 21 rue Saint Lupien à Rezé. Accès en transports : Bus 30 (arrêt « Le 
Corbusier »), Bus 97 (arrêt « Le Corbusier » ou « Clos Bonnet »), tramway Ligne 3 (arrêt « Diderot ») ; 
à vélo : parking vélo au pied du Chronographe ; en voiture : stationnement au parking « St Lupien ».

- Renseignements : par téléphone au 02 52 10 83 20 ou sur internet lechronographe.fr


