


À l’occasion de l’évenement national “BD 2021 : la France aime le 9è art”,  
la bande dessinée entre au Musée de Colombes ! 

Venez déamBULLEr dans les salles à la découverte d’Alain Saint-Ogan né à Colombes en 1895, 
créateur de Zig et Puce, la plus célèbre série BD de l’Entre-deux-guerres, homme de presse 

et de radio, président d’honneur du premier festival d’Angoulême en 1974... Planches 
originales confiées par le Musée de la bande dessinée d’Angoulême, objets, albums, extraits audios 

et vidéos témoignent de cette figure majeure de l’histoire de la BD française. 

Mais à propos, comment se créée une BD ? 

Découvrez ce travail titanesque, de l’esquisse à l’album, avec les dessins d’Aré, auteur de BD 
colombien et créateur de Cizo, le célèbre chat footballeur, avant de prendre vous-même 

les crayons et vous laisser aller au plaisir de dessiner. 

À moins que vous ne préferiez BULLEr dans le Musée ? 

Des planches originales anciennes ou contemporaines d’auteurs aussi variés que Pinchon, 
Fisher Ham, Xavier Coste, Gilles Rochier, Catel Muller, Lewis Trondheim et bien d’autres, 

mais aussi  des albums sélectionnés par les médiathécaires de Colombes à dévorer sur place, feront 
écho aux collections permanentes. 

Dimanche 10 octobre, 15h 

Créez une BD avec BDNF !*

Une tablette, une application, un animateur de la Bibliothèque Nationale de France, des images 
des collections du Musée, une BD créée ! 
À partir de 7 ans, enfants accompagnés d’un adulte obligatoirement. Matériel fourni.

Samedi 20 novembre, 15h 

“Alain Saint-Ogan l’enchanteur” - Conférence de Thierry Groensteen *
Un voyage dans l’univers de Saint-Ogan par l’un des plus grands spécialistes de l’histoire 
de la bande dessinée, commissaire de l’exposition « Saint-Ogan l’enchanteur » en 1995 
alors qu’il était directeur du Musée de la bande dessinée à Angoulême.

Samedi 27 novembre, 15h 

À crayons rompus, une rencontre décontractée avec Aré *
Venez échanger et dessiner avec l’auteur de BD Aré, père de Cizo, le célèbre chat footballeur. 
Tout public.

Dimanche 5 décembre, 15h

Rimbaud en rimes, vers et bulles *
Rencontre autour de Rimbaud avec Xavier Coste, auteur de la BD Rimbaud l’indésirable 
et le comédien Bastien Telmon, qui a incarné le poète dans la pièce 
La quête du soleil. 

*Inscription indispensable au 01 47 86 38 85 ou musee@mairie-colombes.fr
L’accès au musée et aux activités se fera selon les règles sanitaires en vigueur.




