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La bande dessinée 
d’expression française aujourd’hui

2020 ANNÉE DE LA BANDE DESSINÉE

Lancée par le ministre de la culture et de la communication, 
l’Année de la Bande dessinée est pilotée conjointement par 

le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Le ministre a récemment annoncé 
le prolongement de BD2020 jusqu’au 30 juin 2021. Dans 
ce cadre, de nombreuses opérations culturelles liées au 

patrimoine et aux auteurs de la bande dessinée, en insistant 
sur la création contemporaine, ont été lancées. Ces sujets 

sont au cœur de la mission de la Cité : promouvoir la bande 
dessinée comme art et comme culture. Cela nécessite 

d’insister sur la vitalité et la diversité de la production française 
de bandes dessinées dans sa dimension contemporaine, en 

identifiant les principales figures d’auteurs, les tendances 
esthétiques les plus marquantes et les nouveaux supports. 

Après l’essor de la « nouvelle bande dessinée » des années 
post-68 (Tardi, Bilal, Moebius, Boucq, Mézières, Gotlib, 

Bretécher, Reiser, Loisel, Juillard, Yslaire, Schuiten...), de 
nouvelles générations d’artistes ont pris le relais et élargi 
l’expression du « neuvième art » à d’autres territoires : 

l’autobiographie, le reportage, la science..., tout en maintenant 
bien vivantes les traditions des récits d’humour et d’aventure. 
Cette exposition qui s’attache à évoquer la bande dessinée 

franco-belge du XXIe siècle dans toute sa diversité a été 
conçue par Thierry Groensteen, l’historien de la bande 

dessinée, pour la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, 

du Conseil général de la Charente, de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Angoulême  

et de la ville d’Angoulême. 
Ce partenariat entre la Ville de Landerneau et la Cité confirme 

la popularité et l’importance culturelle de la bande dessinée 
dans la vie des Français et nous ne pouvons que nous en 

réjouir et souhaiter que ce projet  
en inspire de nombreux autres.

Pierre Lungheretti

Directeur général 
de la Cité internationale de la bande dessinée  

et de l’image.
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L’EXPOSITION

Dans le contexte de BD2020, l’Année nationale de la Bande 
dessinée, la Ville de Landerneau a pu bénéficier d’un partenariat 
exceptionnel avec la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image d’Angoulême pour la réalisation de cette 11e exposition 
présentée à la Galerie de Rohan.

L’exposition « La Bande dessinée d’expression française 
aujourd’hui » présentée cet été est une adaptation d’une 
exposition organisée dans le cadre de la Foire du Livre de 
Francfort en 2017, par la Cité d’Angoulême. 
Elle présente les tendances actuelles de la bande dessinée 
d’expression française (par la présence d’auteurs français, 
belges, suisses et québécois), en mettant l’accent sur sa 
spécificité. 
Depuis une vingtaine d’années, le 9e art connaît en France et 
dans les pays francophones une vitalité reconnue dans le monde 
entier, qui se caractérise par une pluralité de ses esthétiques et 
l’émergence de nouveaux territoires d’expérimentations. 

Désormais considérée comme un langage artistique à part 
entière, avec une capacité à représenter et décrypter le monde 
avec ses propres codes, la bande dessinée influence plusieurs 
autres arts tels que le cinéma, la littérature, les arts plastiques, 
le cinéma d’animation et les jeux vidéo. C’est de cet essor 
remarquable dont l’exposition veut rendre compte, en mettant 
en exergue plusieurs figures d’auteurs emblématiques et leurs 
œuvres majeures.

Différentes thématiques y sont évoquées : 
 Le renouveau de la bande dessinée de genre
 Récits intimes et mondes intérieurs,
 La bande dessinée de non fiction,
 Quand le cinéma se nourrit de la bande dessinée

Une cinquantaine de planches originales de 25 auteurs reconnus 
dans le domaine du 9e Art viennent enrichir cette exposition 
exceptionnelle :

 Philippe Dupuy & Charles Berbérian, « Monsieur Jean », 2010
 Mathieu Bonhomme, « Le marquis D’Anaon », 2004
 David B, « L’Ascension du Haut-Mal », 2000
 Mathieu Blanchin, « Martha Jane Canary », 2007
 Blutch, « La volupté », 2006
 François Boucq, « Bouncer », années 2000
 Etienne Davodeau - Kris, « Un homme est mort », 2006
 Nicolas de Crécy, « Prosopopus », 2003
 Philippe Delaby, « Murena », 2006
 Jean-Claude Denis, « Luc Leroi », 2000
 Philippe Druillet, « Salammbô », 1980
 Jean Giraud, « Blueberry », 1990
 Juanjo Guarnido, « Blacksad », 2000
 Eric Lambé « René Magritte vu par Eric Lambé », 2016
 Jean-Claude Mézières « Valérian », années 2000
 Chantal Montellier, « Les damnés de Nanterre », 
« Tchernobyl mon amour », années 2000
 Frédérik Peeters, « Aama », 2014
 David Prudhomme, « La traversée du Louvre », 2012
 Joann Sfar, « Le Chat du Rabbin », 2015
 François Schuiten, « Les cités obscures, Brüsel », 1991
 Jean-Philippe Stassen, « Déogratias », 2000
 Jacques Tardi, « Adèle Blanc-Sec », 1976
 Didier Tarquin, « Lanfeust des étoiles », 2004

Jean GIRAUD, « Blueberry », 1990 Eric LAMBE, « René Magritte vu par Eric 
Lambé », 2016, série de 12 planches

Chantal MONTELLIER, « Les damnés de 
Nanterre », 2005.

Didier TARQUIN, « Lanfeust des étoiles, 
Les sables d’Abraxar », 2004
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Créée à l’initiative de la Ville de Landerneau, la galerie municipale de Rohan 
a pour objectif de faire découvrir des artistes contemporains confirmés ou 
en devenir ainsi que de nouvelles expressions artistiques. Cette ancienne 
librairie, située dans le quartier Saint-Thomas, transformée en un espace 
d’expositions d’art et de créations contemporaines, d’une surface de 180 

m² s’installe comme un lieu culturel incontournable à Landerneau.

Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette 
expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique 
culturelle, visant à démocratiser l’art, par la gratuité d’accès et par un 
service de médiation culturelle pour les visiteurs. En 4 ans, ce sont près 
de 60000 visiteurs qui ont poussé la porte de ce lieu de diffusion culturelle 
pour découvrir la diversité artistique contemporaine grâce à l’ensemble 

des œuvres présentées.

Les expositions accueillies

Eté 2015 - Exposition La Ligne et le volume

Hiver 2015 - Exposition Marc Didou, Juste une illusion

Eté 2016 - Exposition Une peu de soleil dans l’eau froide

Hiver 2016 - Exposition Lumières

Eté 2017 - Exposition Axelle Rioult, l’environnement des images

Hiver 2017 - Exposition Ron Haselden, Les enfants

Eté 2018 - Exposition Les paysages de François Dilasser

Hiver 2018 - Exposition Mélostasis

Eté 2019 - Exposition Promenade sur terre

Hiver 2019 - Exposition Lumières - Design, Escales bretonnes

La galerie de Rohan fêtera ses 5 ans le 11 juillet prochain.

LA GALERIE DE ROHAN
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Un livret-jeux est mis gratuitement 
à la disposition des familles. 

Les visites

Pour les individuels les médiatrices de la galerie se tiennent à la 
disposition du public pour répondre aux questions et les guider dans 

les salles d’exposition.

L’accueil des groupes d’adultes et de scolaires pourra se faire à 
partir du mois de septembre en fonction de l’évolution des conditions 

d’accueil dans les lieux publics. 
Sur réservation.

Le contenu de l’exposition sera disponible en version bretonne sur le 
site internet de la galerie.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

EN PRATIQUE

Galerie de Rohan
Place Saint-Thomas
29800 Landerneau
Tél. 02 56 31 28 15 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.galeriederohan.landerneau.bzh 

Horaires d'ouverture

Du 20 juin au 3 juillet de 14h à 18h.
Du 4 juillet au 31 août de 11h à 13h et de 14h à 19h
Du 1er septembre au 1er novembre de 14h à 18h.

Entrée libre
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