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reGarDs De la BD sur les questions environnementales
exposition du 10 mai au 29 septembre 2012
latituDe2i, la maison de l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon 

  



+ de 100 planches BD exposées

un coin lecture BD pour tous

rencontre d’auteurs

un espace BD jeunesse

des ateliers créatifs



avant propos
avec 5000 nouveautés et 39 millions d’albums vendus l’an dernier, 
la bande dessinée ne connaît pas la crise. elle touche tous les publics, 
tous les âges et fait partie intégrante de la culture française.

Phénomène émergeant depuis une vingtaine d’années, une nouvelle 
génération d’auteur(e)s questionne la société, interpelle la mémoire 
et interroge l’avenir. elle rencontre chaque jour un public crois sant. 
un public curieux et exigeant. 

la question de l’environnement est un des sujets de prédilection 
de cette nouvelle génération. elle sert de « décor » à de nombreux 
scénarios, mais elle reflète aussi une vraie préoccupation d’auteur. 
Beaucoup n’hésitent pas à utiliser l’humour et la dérision pour causer 
de thèmes « lourds ». 

L’idée 
l’exposition que nous proposons a pour idée centrale de faire 
découvrir au public la façon dont la bande dessinée parle de l’écologie. 
et ce, en n’excluant aucun angle d’attaque : humour, dérision, 
apologie, dénigre ment, anticipation, science-fiction, politique… 

le public peut ainsi découvrir les différents regards des auteurs de BD 
sur les questions environnementales depuis une vingtaine d’années. 
une façon aussi –bien sûr- de raconter notre époque.



Première exposition en France sur ce sujet, Écologie et Bande dessinée 
propose une approche de la thématique par l’exemple. ici, pas de 
théorie ou de volonté de faire système. la seule idée qui vaille est le 
plaisir et l’envie de lire de la bande dessinée. si, par la même occasion, 
le visiteur découvre deux ou trois petites choses sur l’environnement, 
tant mieux. Sinon, rien de grave… 



Concrètement, l’exposition occupe un bel espace de plus de 200 m2 au 
cœur de la structure latitude 21.

le public pourra y voir près d’une soixantaine de panneaux présentant 
chacun une ou plusieurs planches de BD parues ces dernières années. 

De plus, la partie Jeunesse, particulièrement fournie, sera le lieu 
de divers ateliers. un mur de l’expo, blanc comme neige, sera réservé 
à la libre expression des jeunes pousses qui voudraient s’essayer 
au 9ème art.

avec l’aide des Bibliothèques municipales de Dijon, un « coin lecture » 
(comprenant l’ensemble des BD exposées) sera à dispo sition du public. 
De quoi se laisser aller, sur place, au plaisir de la lecture de dizaines de 
bandes dessinées !



Conception 

Cette exposition est le fruit du travail d’albert DranDov (sélection des 
œuvres, relation éditeurs, interviews des auteurs, rédaction des textes)  et 
de l’équipe de latitude21 (conduite de projet, graphisme
et Pao, sébastien aPPert, conception, animation et mise en place des 
ateliers, Patricia antier, installation et animations, nicolas esPrit)

albert DranDov : historien de formation, ex-journaliste, scénariste de 
BD, il est également concepteur d’expos BD sur des thématiques sociales 
et historiques, via l’association mémoire et BD.

partenariats

Bibliothèque municipale de Dijon pour le prêt des BD et le soutien actif du 
réseau des bibliothèques en terme de communication.

le collectif Café Creed

Merci à Cyril Pedrosa (Fluide Glacial) pour l’affiche de l’exposition. 

merci aux éditions Fluide Glacial, éditions Paquet, éditions Bayard, 
éditions le lombard, éditions Flblb, éditions les ronds dans l’o, éditions 
lito, éditions Futuropolis, editions 12 bis, éditions Dargaud, éditions 
Casterman, tartamudo éditions, éditions Dupuis, éditions Delcourt, 
éditions soleil, éditions Hachette littératures, éditions Ki-oon, éditions 
ankama, éditions de l’association, éditions vertige Graphic, éditions 
Poisson Pilote, éditions Glénat, éditions les Humanoïdes associés, éditions 
Drugstore, édition soleil, éditions ankama, éditions les requins marteaux, 
les éditions CFsl ink et les éditions Carabas / tournon. 
merci à l’ensemble des auteurs, éditeurs et critiques  qui ont bien voulu se 
prêter au jeu de l’interview. 

la librairie Planète BD, passage Darcy à Dijon présentera pendant 
la durée de l’exposition,  une table regroupant l’ensemble des ouvrages 
présentés.





33 rue de montmuzard | 21000 Dijon
informations : 03 80 48 09 12 | 
latitude21@latitude21.fr |
 www.latitude21.fr
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 14h à 19h, 
vacances scolaires du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Groupes et scolaires, 
toute la semaine sur rendez-vous. 

ContaCt presse : 

sébastien aPPert, latitude21
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