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—
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30, boulevard Vivier-Merle
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Entrée Cuirassiers / côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu
—
Ouverture
Du 16 mai au 8 juillet 
du mardi au samedi de 10h à 19h 
(samedi 18h)
Du 17 juillet au 26 août  
du lundi au vendredi de 13h à 19h
Du 4 septembre au 4 novembre 
du mardi au samedi de 10h à 19h 
(samedi 18h)
Fermeture du 10 au 15 juillet

Entrée libre
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Une exposition proposée par 
la Bibliothèque municipale de Lyon 

en partenariat avec les éditions Tanibis, l’atelier 
Arbitraire, les éditions Lapin, les éditions Mosquito, 

l’Épicerie séquentielle, les éditions Jarjille, Tanguy 
Mouchot, Original Watts, Lyon BD festival 

et les éditions Glénat.

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
Henri Champanhet, 

département Littérature - BM Lyon
Philippe Videlier, historien et écrivain, 

chercheur au CNRS

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
mardi 16 mai à 18h

VISITE DE PRESSE
jeudi 18 mai à 14h30

Téléchargez le dossier de presse 
et les photos libres de droits

sur www.bm-lyon.fr (espace presse)

https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste


On l’ignore souvent, Lyon joue depuis près de 80 ans un rôle de premier plan dans l’histoire et 
l’évolution de la bande dessinée.
Au long d’un parcours à la fois chronologique et thématique, l’exposition dévoile cette histoire riche 
et colorée à travers illustrations, publications, documents originaux et objets issus des nombreux 
éditeurs de bande dessinée qui se sont succédés depuis l’armistice de 1940 jusqu’à nous jours à 
Lyon et dans la Région.

C’est l’occasion de découvrir les fameuses éditions lyonnaises, vendues en kiosques, qui, pendant 
les trois à quatre décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, ont fait le bonheur durable de 
centaines de milliers de jeunes lecteurs (essentiellement masculins, quoique...). 
Des éditeurs comme Pierre Mouchot, Lug, Impéria et leurs héros Fantax, Blek le Roc, Tex ou Garry, 
parmi bien d’autres, ont établi à Lyon une véritable plaque tournante de la bande dessinée en 
France comme à l’étranger.

À partir des années 1970, cet élan éditorial s’est poursuivi dans l’ensemble de la Région, illustrant 
ainsi l’évolution de la bande dessinée à travers de nouvelles formes, thématiques et pratiques. 
Le rôle charnière entre tradition et modernité joué par les bientôt cinquantenaires Éditions Glénat 
(Grenoble) a précédé l’émergence de maints éditeurs contemporains comme Mosquitos, Tanibis, 
Jarjille et bien d’autres.

L’édition de BD à Lyon et en Région couvre une palette de thèmes et de genres extrêmement large 
et une très vaste production quantitative, de ses origines (dans la guerre, après l’armistice de 1940) 
à aujourd’hui, couvrant ainsi une période de soixante-dix ans !

Pour partir à la découverte de cette aventure éditoriale et artistique, l’exposition propose un parcours 
à la fois chronologique et thématique, en gardant à l’idée que pour éveiller l’intérêt du public, il est 
important de confronter le célèbre et l’inconnu, la nostalgie et la découverte.
Le socle des éditeurs croise ainsi celui des héros et des thèmes grâce à des vitrines ou des présen-
tations murales, suivant un parcours illustré par des  documents originaux : publications, planches, 
étapes de fabrication, objets publicitaires, traductions.
Le parcours comprend trois parties basées sur l’approche des éditeurs et de leurs productions :
1. le parcours patrimonial (1940-1970),
2. le parcours contemporain (depuis 1970),
3. le parcours thématique.

Parallèlement aux documents traditionnels, des vidéos (interviews d’éditeurs, présentation de docu-
ments, etc.) et supports informatiques (accès aux sites et blogs d’éditeurs, via écrans et tablettes) 
complètent, diversifient et approfondissent le contenu de l’exposition.

Une exposition à la fois spectaculaire et riche en informations et en surprises !  

Henri Champanhet, département Littérature – BM Lyon, 
Philippe Videlier, historien et écrivain, chercheur au CNRS, 

co-commissaires d’exposition 



AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES 
avec Henri Champanhet, commissaire 
d’exposition

samedi 3 juin à 15h00 
samedi 17 juin à 15h00 
samedi 1er juillet à 15h00

VISITES THÉMATIQUES
avec Philippe Videlier, commissaire 
d’exposition, pour découvrir en détail la 
partie patrimoniale de l’exposition

mardi 23 mai à 17h30 
mardi 27 juin à 17h30

VISITES PREMIERS PAS
Avec le Service des publics 

Tous les mardis à 17h30 à partir du mardi 
30 mai (sauf mardi 27 juin)

Les samedis 27 mai, 10 et 24 juin, 8 juillet 
puis 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 
et 4 novembre à 17h 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Découverte de la collection des journaux 
de bande dessinée publiés dès la fin de la 
Seconde Guerre mondiale par les Éditions 
Pierre Mouchot 
(1946-1961) 

vendredi 19 mai à 12h30 
jeudi 8 juin à 18h00 - Séance LSF
vendredi 16 juin à 12h30 
sur inscription

ANIMATIONS
De nombreuses animations sont proposées 

autour de l’exposition, sur plusieurs sites : 
ateliers en plein air, soirées festives, 

sensibilisation aux différentes techniques 
d’illustration, conférences débat, rencontres 

avec des éditeurs et auteurs, création et 
inventivité lors d’ateliers numériques, etc. 

Consultez le programme sur
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION
www.bm-lyon.fr

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=2969
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/77-ans-d-editions-de-bd/
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/77-ans-d-editions-de-bd/

