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LA RÉSISTANCE DANS LA BANDE DESSINÉE
Des illustrés jeunesse de la Libération aux mangas d’aujourd’hui, la Seconde Guerre
mondiale n’a jamais quitté les vignettes de nos bandes dessinées. Pour la première
fois, historiens, journalistes et spécialistes du 9e art reviennent sur soixante
ans de création artistique et scrutent, au fil du temps et des albums, l’image
du résistant.

L’IMAGE DU RÉSISTANT
Dès la Libération, lorsque les résistants sortent de la clandestinité, la diffusion
d’affiches et d’imprimés, de photographies sur les maquis et la période insurrec-
tionnelle cristallise pour des décennies l’archétype du résistant. Dans les illustrés
pour la jeunesse, un trait particulier permet alors de définir son image : celle du
maquisard, fier et courageux, surgissant de l’ombre. Que reste-t-il de cette icône
aujourd’hui, alors que la thématique de la Seconde Guerre mondiale revient en
force dans nos bandes dessinées au milieu d’une multiplicité de récits et d’une
grande variété de traitements ?

Fruit d’un travail commun entre le Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation et le Musée de la Résistance Nationale, l’exposition Traits résistants
et l’ouvrage qui l’accompagne interrogent l’image du résistant dans la bande
dessinée.

L’IMAGINAIRE DE LA RÉSISTANCE
Depuis plus d’un demi-siècle, la bande dessinée, expression d’une culture vivante et
populaire, participe pleinement à l’écriture de l’Histoire. Ses créateurs s’inspirent
des figures et des symboles forts de cette période et en retour nourrissent notre
imaginaire collectif. Traits résistants rend compte de l’importance réelle et symbo-
lique de la Résistance dans nos consciences et notre imaginaire collectif depuis plus
d’un demi-siècle.

Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Traits résistants »
organisée par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,

du 31 mars au 18 septembre 2011, à Lyon.
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TRAITS RÉSISTANTS
La Résistance dans la bande dessinée
de 1944 à nos jours

Parution

Auteurs

Fiche technique

Maison d’édition

Diffusion

Contacts presse

31 mars 2011

// Feuilleter le livre : cliquer ici.

Collectif sous la direction de Marion Vivier

Traits résistants
Une édition Libel
184 pages, format 16,5 x 24 cm
19,00 euros TTC
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Depuis 1990, l’image du résistant a été analysée à travers différents supports
d’information comme le cinéma, les affiches ou la presse. La bande dessinée,
média pourtant très populaire et très prisé n’avait, encore, jamais fait l’objet
d’études. Alors que la thématique de la Seconde Guerre mondiale revient en force
dans la bande dessinée contemporaine, le Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation et le Musée de la Résistance nationale comblent ce manque
avec l’exposition Traits résistants.

Des aventures de Fifi gars du maquis ou du colonel X au récit plus distancié de La
résistance du sanglier de Stéphane Levallois, l’exposition témoigne de la permanence
du sujet dans la bande dessinée. Aux planches des auteurs-acteurs de la Seconde
Guerre mondiale (Edmond-François Calvo, Marijac, Albert Uderzo) répondent les
œuvres d’auteurs contemporains comme Sylvain Vallée, Fabien Nury et Jean-Pierre
Gribat. Au sein de l’exposition leurs planches dialoguent avec des objets
emblématiques de la période, source d’inspiration des auteurs et illustrateurs et
aujourd’hui pièces de collection des musées d’Histoire.

Traits résistants est la dernière exposition du Centre d’histoire de la Résistance et de
la Déportation avant sa fermeture pour réfection de son exposition permanente.

Autour de l’exposition

Visites guidées
Les samedis 16 avril, 28 mai, 18 juin et 10 septembre à 15 heures. Les dimanches
3 et 17 avril, 15 et 22 mai, 12 et 26 juin, 3 et 10 juillet, 28 août, 4 et 11 septem-
bre à 15 heures.
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Visites singulières
Un historien, un auteur ou un illustrateur... accompagne les visiteurs dans
l’exposition et propose son propre parcours.
Les dimanches 10 avril, 29 mai et 19 juin à 15 heures.

Évènements
Journée d’étude autour des relations entre la bande dessinée et
l’histoire
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Lyon, le 11 mai 2011

Parution de deux albums
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition, les éditions du Lombard et le
scénariste Jean-Christophe Derrien publient deux albums : un one shot
(neuf récits d’acte de résistance illustrés par neuf illustrateurs différents)
et le deuxième tome de Résistances.

Programme complet disponible auprès du CHRD
Espace Berthelot - 14, avenue Berthelot
69007 LYON
Tél 04 78 72 23 11
www.chrd.lyon.fr

Les acteurs de l’exposition

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Installé dans l’ancienne école du Service de Santé Militaire, haut-lieu de la
Gestapo dès 1943, le CHRD est un lieu de Mémoire et d’Histoire.
Ses fondateurs historiques, anciens résistants et déportés lyonnais, jouent
un rôle actif au sein de l’établissement afin de transmettre leur témoi-
gnage.

Le Musée de la Résistance nationale
Riches de plus de 2000 donations et dépôt publics et privés, les collections
du Musée de la Résistance nationale présentent un ensemble unique sur la
Résistance intérieure française.
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.

L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de
gagner la confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.

L’ouvrage « Traits résistants » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale qui poursuit au
moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de l’impression et la recherche
de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension des patrimoines les plus divers.

// Iconographie de l’ouvrage « Traits résistants » disponible sur
demande auprès des éditions Libel dans le cadre de la promotion
de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Site également développé pour iPhone et Smartphones

Libel sur iPhone

Le code-barre 2D ci-contre vous permet, via votre iPhone
et une application lecteur de code 2D (Mobiletag, par
exemple), de télécharger l'application des éditions Libel
sur l'App Store d'Apple (lancez l'application et présentez
votre téléphone devant ce code).
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• De gré ou de force : le récit de l’expulsion de 100 000 Mosellans en 1944 par
l’occupant allemand.

• Lyon, cité radieuse : le Mouvement moderne international à Lyon dans les années
1950-1960, dans la mouvance de Le Corbusier et du Bauhaus.

• Ceci n’est pas un parc : l’aventure (en 184 pages et 15 artistes contemporains)
du « musée souterrain » de Lyon Parc Auto.

• Ensemble : recueil inédit de photographies du couple Françoise Nunez et Bernard
Plossu.

LIBEL / DERNIÈRES PARUTIONS


