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HORAIRES
D’OUVERTURE 

16 mai – 8 juillet
du mardi au samedi 
de 10h à 19h (samedi 18h)

17 juillet – 26 août
du lundi au vendredi 
de 13h à 19h

4 sept. – 4 novembre
du mardi au samedi 
de 10h à 19h (samedi 18h)

10 – 15 juillet
Fermeture

COMMISSAIRES 
D’EXPOSITION

Henri Champanhet, 
département Littérature, 
BM Lyon

Philippe Videlier, 
historien et écrivain, 
chercheur au CNRS

VERNISSAGE

mardi 16 mai à 18h00

VISITE DE PRESSE

jeudi 18 mai à 14h30

—

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

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, 
co-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 le 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)

AUTOUR DE 

L’EXPOSITION



77 ANS DE BANDES DESSINÉES 

A LYON ET EN RÉGION
VLAN !

exposition 

du 16 mai au 

4 nov. 2017

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 
his toire riche et colorée à travers illustrations, publica-
tions, documents originaux et objets issus des nom-
breux éditeurs de bande dessinée qui se sont succédés 
depuis l’armistice de 1940 jusqu’à nos 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 pour-
suivi dans l’ensemble de la Région, illustrant ainsi l’évo-
lution de la bande dessinée à travers de nouvelles 
formes, thématiques et pratiques. Le rôle charnière 
entre tradition et modernité joué par les bientôt cin-
quantenaires 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, cou-
vrant 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 par-
cours 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 documents, 
etc.) et supports informatiques (accès aux sites et blogs 
d’éditeurs via écrans et tablettes) complètent, diversi-
fient et approfondissent le contenu de l’exposition.

Une exposition à la fois spectaculaire et riche en infor-
mations et en surprises !



ÉDITIONS PIERRE MOUCHOT

Pierre Mouchot, dit Chott, combattant de la Résistance, fonde sa propre 
maison d’édition en 1946.
Les Éditions Pierre Mouchot, devenues Société d’Éditions Rhodaniennes en 
1951, ont leur siège au no6, place Carnot. Fantax, Big-Bill le Casseur, P’tit-
Gars, Robin des Bois font leur réputation.
Hélas, les nombreux démêlés de Pierre Mouchot avec la censure entraînent 
l’arrêt de sa maison d’édition. Il cède ses titres en août 1960 à la société Edi-
Europ sise à Paris. [1]

ÉDITIONS DES REMPARTS

Les éditions des Remparts tirent leur nom de la rue des Remparts d’Ainay où 
elles ont leurs locaux, au no38. 
Ayant commencé dans la bande dessinée par le magazine Junior, elles se 
diversifient bientôt, mais demeurent peu cohérentes dans leur politique édi-
toriale, changeant fréquemment de format.
Les éditions des Remparts ont néanmoins mis à disposition des lecteurs 
français les grands héros de la bande dessinée américaine, notamment 
Mandrake et Le Fantôme. Elles ferment en 1980. [2]

PARCOURS 

PATRIMONIAL

Cette exposition permet de présenter lors d’un même 
événement les collections de Philippe Videlier, et 
notamment ses collections de « petits formats » lyon-
nais, et de faire découvrir le riche fonds patrimonial 
d’illustrés de la Bibliothèque municipale de Lyon 
(essentiellement issu du Dépôt légal Imprimeurs).
Les éditions lyonnaises couvrent une période située 
entre les années 1940 et les années 1970 (poussant 
parfois jusqu’à la fin des années 1980). Les Éditions 
Pierre Mouchot/SER, les Éditions des Remparts, LUG, 
Impéria en constituent les principaux représentants.

[1]

[2]



ÉDITIONS IMPERIA

Les éditions Impéria, qui prennent ce nom en 1951, sont créées par Robert 
Bagage, dit Robba, ancien de Jumbo et de Cœurs Vaillants.
Elles font suite aux Éditions du Siècle et sont installées au no8, rue de Brest. 
Aux récits complets de l’après-guerre, aux grands formats Targa, Youpi et 
Sergent Garry (de Félix Molinari) se substituent bientôt les « petits formats » 
qui vont faire la gloire de l’éditeur et la joie des enfants et adolescents.
Impéria publie une multitude de titres, des histoires souvent produites ori-
ginellement par des maisons anglaises. Impéria s’attache aussi de nombreux 
dessinateurs espagnols. En 1986, avec le déclin du « petit format » Impéria 
cesse ses activités. [3]

ÉDITIONS LUG

Auguste Vistel, « Alban » dans la Résistance, s’associe à Marcel Navarro, pour 
fonder en 1950 les éditions LUG, abréviation du nom latin de Lyon, Lugdunum.
LUG a son siège au no6, rue Émile-Zola. Très vite LUG va devenir célèbre par 
ses héros créés en Italie : Tex, Blek le Roc, Miki le Ranger.
Dans les années soixante-dix, LUG acclimate les super-héros américains de 
Marvel et conquiert un nouveau public. La maison est vendue en 1989 à l’édi-
teur suédois Semic. [4]

LOI DE 1949

La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse impose 
un contrôle strict des formes et des contenus.
Pierre Mouchot est le premier éditeur à subir les foudres de la Commission 
de Surveillance. Il doit affronter une série de procès engagés par les pouvoirs 
publics et l’Association Départementale des Associations Familiales du 
Rhône afin de « faire un exemple ».
Pierre Mouchot perd au terme d’un marathon judiciaire de 7 ans (1954 – 1961). 
Les autres éditeurs, par prudence, ont recours à l’autocensure.

[3]

[4]



IL ÉTAIT UNE FOIS LES ÉDITIONS GLÉNAT

En 1969, le jeune Grenoblois Jacques Glénat, passionné de bande dessinée, 
décide de passer du fanzinat à l’édition. Il crée une entreprise commerciale 
portant son nom, sur le modèle des éditions Dargaud. N’oubliant pas son 
passé de jeune lecteur, il rend hommage à l’histoire de la bande dessinée 
dans des publications documentaires (Les Cahiers de la bande dessinée) 
tout en publiant en albums les auteurs du passé. Cinquante ans après  
sa créa tion, Glénat est le second plus grand éditeur de bande dessinée  
en France. [1]

IL ÉTAIT UNE FOIS LES ÉDITIONS MOSQUITO

Créée en 1989 par des passionnés de bande dessinée de la région greno-
bloise, la maison d’édition Mosquito est une structure de type indépendant, 
gérée de façon associative sans but lucratif.
En vingt-six ans, Mosquito a déjà publié plus de trois cents ouvrages dont  
le point de départ fut un programme d’édition des grands maîtres de la 
bande dessinée transalpine avec notamment Sergio Toppi, Battaglia  
et Micheluzzi. [2]

IL ÉTAIT UNE FOIS LES ÉDITIONS TANIBIS

Fondée en 2000, Tanibis (initialement baptisée Thot l’ibis) est une maison 
d’édition à but non lucratif spécialisée dans la bande dessinée et plus géné-
ralement le récit en images. 
Elles œuvrent loin des sentiers battus et privilégient des travaux à forte per-
sonnalité, empruntant couramment des formes peu usitées comme le des-
sin légendé ou la bande dessinée muette. Basées à Villeurbanne, elles 
publient actuellement 2 à 5 livres par an. [3]

PARCOURS 

CONTEMPORAIN

La période contemporaine débute avec l’apparition des 
éditions Glénat à l’aube des années 1970.
Celle-ci constitue une rupture avec les « Éditions lyon-
naises » de la période historique puisqu’elles se situent 
non plus dans la lignée de la bande dessinée de kiosque, 
mais dans celle des grands éditeurs comme Casterman, 
Dupuis et Dargaud qui publient des journaux grand for-
mat en couleur dont les histoires sont ensuite déclinées 
en albums de « luxe » : les fameux 48 CC (48 pages car-
tonné couleur).
Le contenu et la variété des publications reflètent égale-
ment l’évolution de la société et le passage à l’âge adulte 
de la bande dessinée. C’est aussi à cette époque que la 
domiciliation des éditeurs s’élargit du périmètre lyonnais 
à celui de la Région. À partir des années 1990 appa-
raissent nombre d’éditeurs « indépendants », structures 
essentiellement associatives, ignorant souvent la renta-
bilité commerciale au profit d’une libre créativité.

[1]

[2]

[3]



LES ÉDITIONS LAPIN

Créées en 2005 dans le but premier d’éditer le meilleur et le pire du portail 
de webcomics lapin.org, les éditions Lapin mènent la quête du livre d’hu-
mour absurde ultime, le livre le plus absurde du monde.
Envie de vous payer une bonne tranche de rigolade ? D’oublier une rude jour-
née de travail ? Rien de tel que les éditions Lapin, passées maîtres dans l’art 
de décliner l’humour sous toutes ses formes ! [4]

IL ÉTAIT UNE FOIS LES ÉDITIONS JARJILLE

Créées en 2005 par de jeunes auteurs de bande dessinée stéphanois, Serge 
Prudhomme (alias Deloupy), Michel Jacquet (alias Alep) et Alain Brechbuhl, 
les éditions Jarjille ont un statut associatif.
L’identité de Jarjille (le mot signifie « Taquin » en stéphanois), réside en 
grande partie dans la déclinaison de sujets intimistes. Proche au départ de 
l’esprit du blog, les publications relèvent souvent du journal intime (Deloupy, 
Zelba), du récit d’expériences vécues (Ulric, B. Egger), de l’enfance. Polars, 
humour, albums conceptuels font également partie des domaines de Jarjille, 
éditeur ouvert à de multiples expériences. [5]

IL ÉTAIT UNE FOIS ORIGINAL WATTS (OW !)

Original Watts est une maison d’édition créée en 2013 par David Barnier et 
Fabrice Tellier. Elle a pour ambition de faire vivre le patrimoine de la bande 
dessinée et des comics à la française intimement lié à l’histoire de l’impri-
merie lyonnaise ; elle travaille en étroite relation avec des dessinateurs lyon-
nais emblématiques de cette époque tels que Jean-Yves Mitton et Ciro Tota.
Aujourd’hui Original Watts s’applique à proposer des rééditions respectant 
les codes de genre (comics, espion, historique,…) et d’époque tout en 
essayant de faire évoluer le format classique de la bande dessinée au tra-
vers de différentes collections (édition d’artiste, comics souple, tirage et de 
tête, portfolio...). [6]

IL ÉTAIT UNE FOIS L’EPICERIE SÉQUENTIELLE

L’Epicerie séquentielle est une association d’auteurs de bande dessinée 
lyonnais. Créée en 2004 elle a permis aux auteurs de BD de Lyon de se ren-
contrer, de monter des projets collectifs, de partager des trucs et astuces, de 
boire des coups en refaisant le monde, de créer des ateliers, d’organiser des 
conférences, de trouver du boulot pour certains et surtout de faire mentir 
l’adage qui dit qu’un bon auteur est forcément coupé du monde, isolé dans 
sa tour d’ivoire. Depuis 2015, L’Épicerie séquentielle est devenue aussi une 
structure d’auto-édition collective et participative et publie le journal «Les 
Rues de Lyon». [7]

LES AUTRES ÉDITIONS

Outre les sept maisons d’éditions contemporaines, basées à Lyon et en 
Région, il existe bien entendu un panel d’autres structures rhône-alpines 
éditant des bandes dessinées et proposant un travail éditorial remarquable. 
Voici quelques belles découvertes, témoignant d’une création régionale 
bouillonnante, à découvrir : les Éditions Terrenoire, les Éditions R.J.T.P., les 
Éditions Mauvaise foi et Lyon BD. [8]

[4]

[5]

[6]

[7][8]



SUPER-HÉROS

Les super-héros sont nés aux États-Unis. Mais ils ont été vite importés ou 
copiés. Chaque maison d’édition a eu son super-héros costumé, à commen-
cer par Fantax, création de Chott et Marcel Navarro, puis Super Boy de Félix 
Molinari chez Impéria, Le Fantôme importé des USA par les éditions des 
Remparts et, dans les années 70, la galaxie des super-héros de Marvel chez 
Lug avec leurs compagnons made in Lyon : Mikros et Photonik. [1]

SF

Les fusées, les soucoupes-volantes, la conquête de l’espace infini ont long-
temps été à la pointe de la modernité. Il fut une époque où l’on rêvait le futur 
à travers les voyages interplanétaires, la rencontre des mondes extra-ter-
restres et d’improbables créatures souvent effrayantes, généralement malé-
fiques dont il fallait triompher. [2]

GUERRE

La Seconde Guerre mondiale, toute récente, a été l’un des thèmes d’inspira-
tion majeur de la bande dessinée. Elle mêlait héroïsme et aventure dans la 
défense d’une cause juste : la lutte contre les nazis en Europe ou en Afrique 
du Nord, contre les Nippons agressifs en Asie et dans le Pacifique. 
Sur terre, sur mer, dans les airs, sur les champs de bataille ou dans la clan-
destinité, les combattants de la Liberté offraient aux jeunes des valeurs aux-
quelles s’identifier. [3]

PARCOURS 

THÉMATIQUE

Au cours d’un long et patient travail de dépouillement 
des illustrés, quelques grandes thématiques sont rapi-
dement apparues : alors que les rares bandes dessinées 
destinées aux filles présentent des héroïnes du même 
âge que leurs lectrices et se déroulent dans des con-
textes aussi quotidiens et familiers que l’école et la 
maison, les bandes dessinées pour les garçons, quant à 
elles, décrivent couramment des personnages adultes 
(héros et super-héros) dans des contextes aussi « dis-
tanciés » que la guerre, l’espace ou la jungle. Les bandes 
dessinées pour les garçons convoquent ainsi des aven-
tures trépidantes, pleines de mouvement et de soubre-
sauts qui tiennent en haleine les jeunes lecteurs.
Vous êtes cordialement conviés à l’anniversaire de 
Praline ou aux aventures de Rancho : faites votre choix !

[2]

[3]

[1]



JUNGLE

Tarzan est l’un des grands mythes qui ont mobilisé les imaginations du XXe 
siècle. Œuvre du romancier Edgar Rice Burroughs, popularisé par le cinéma 
et l’acteur Johnny Weissmuller, Tarzan a inspiré bien des bandes dessinées 
faisant de la jungle un théâtre d’aventures palpitantes. [4]

WESTERN

Le western est l’un des genres privilégiés de la bande dessinée lyonnaise.  
Le nombre de titres qui lui est consacré est considérable. Il correspond à 
l’esprit du temps. Les cowboys et les Indiens occupent une grande place 
dans l’imaginaire de la jeunesse grâce au cinéma et aux productions de 
Hollywood. La bande dessinée fait écho aux films projetés dans les cinémas 
de quartier. [5]

HUMOUR

Enfin, la bande dessinée s’affirme comme un loisir, un moment de détente. 
Elle est aussi faite pour rire et ne s’en prive pas depuis les facéties de Pim 
Pam Poum (les fameux Katzenjammer Kids créés aux USA en 1897 qui ont 
amusé des générations). Les héros comiques, personnages loufoques ou 
parfois animaliers, se bousculent au catalogue des maisons lyonnaises. [6]

FILLES

La bande dessinée est très longtemps restée un univers masculin. Elle 
s’adressait principalement aux garçons, même si les filles en étaient aussi 
lectrices. Plusieurs titres furent lancés pour un public de petites filles ou 
d’adolescentes. Les histoires dépassaient rarement le cadre de jolies 
bluettes et jamais elles n’ont connu de grands succès. [7]

[4]

[5]

[6]

[7]



Sur les 290 documents exposés, 53 viennent directe-
ment du Dépôt légal imprimeur, qui a contribué à cette 
exposition sur la période 1943–1972.
La mention IMP. LYON suivie d’une année et d’un numéro 
figure en haut à droite sur certaines couvertures de 
bandes dessinées : il s’agit de la trace du composteur du 
service du Dépôt légal imprimeur. 

Entre 1943 et 1972, Desfossés-Néogravure, Molière, 
Bellecour et Hélio-Bellecour imprimeurs à Lyon, 
Ramboz à Villeurbanne, Martel à Givors, ont déposé à la 
Bibliothèque différents genres de bandes dessinées : 
romance, espionnage, western, guerre, cape et épée, 
jeunesse, aventure, fantastique, super héros… Cet 
ensemble représente 250 titres, 25 mètres linéaires 
dans le si lo de la bibliothèque de la Part-Dieu. Les for-
mats sont aussi divers que les thématiques : de type A4 
comme Robin des bois, Nagor, un format carré de 11,5 
cm de côté, ou encore Tom’X, d’une dimension inhabi-
tuelle de 42 par 28,5cm. Certaines ont la couverture en 
couleur et les planches en noir et blanc.

POURQUOI LE DÉPÔT LÉGAL ?

Les documents suivent divers chemins pour arriver à la Bibliothèque, dont le 
plus courant est aujourd’hui l’achat auprès de fournisseurs. Mais l’achat 
implique qu’un bibliothécaire ait eu connaissance de l’existence d’un docu-
ment, ait le budget correspondant, et qu’il l’ait jugé digne de fi gurer dans ses 
collections.
Pour remédier à ces défaillances, François 1er a fondé le dépôt légal par l’or-
donnance de Montpellier du 28 décembre 1537.
Si le dépôt légal avait une mission de contrôle politique, il avait déjà aussi, 
en 1537, une valeur culturelle. Le dépôt légal est notre mémoire collective.

Au fur et à mesure de l’émergence de nouveaux types de documents, de nou-
velles procédures de dépôt ont été défi nies.
La loi du 21 juin 1943, toujours en vigueur aujourd’hui, instaure une collecte 
partagée du dépôt légal des imprimés afi n d’en améliorer les performances : 
les éditeurs déposent à la Bibliothèque Nationale, les imprimeurs d’un 
ensemble de départements déposent dans une bibliothèque « régionale », 
dont celle de Lyon1.

Ces bandes dessinées lyonnaises ont donc eu une double chance : leurs 
imprimeurs les ont bien déposées à la bibliothèque de Lyon et la BML les a 
bien conservées, même si leur papier, de très mauvaise qualité, 
est très fragile.

       1

Il s’agit du département 
de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, 
l’Isère, la Loire, Le Rhône, 
la Savoie et la Haute-Savoie. 
Les nouvelles régions n’ont 
rien changé de ce périmètre.

FANTAXIQUE 

DÉPOT LÉGAL !





CONTACTS 
PRESSE

Geneviève Chovet 
Communication externe 
04 78 62 18 11
gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe 
04 78 71 13 35
almanzoni@bm-lyon.fr

Henri Champanhet
Commissaire d’exposition

hchamphanet@bm-lyon.fr

Téléchargez le dossier 
de presse et les images 
libres de droit sur 
www.bm-lyon.fr (espace 
presse). Visite virtuelle 
de l’exposition sur 
www.bm-lyon.fr/
expositions-en-ligne/77-
ans-d-editions-de-bd/ C
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