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avant-propos 

 

Née d’une idée originale de Michel-Édouard Leclerc, président du Fonds Hélène&Edouard 

Leclerc pour la culture et Jean-Baptiste Barbier, commissaire de l’exposition, l’exposition  

1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution a ouvert à la fin de l’année 2013, à la grande 

Halle des Capucins de Landerneau. C’est une version légèrement remaniée qui est proposée 

au public du Musée de la bande dessinée d’Angoulême, du 28 juin au 26 octobre. 

 

En suivant le parcours parallèle de deux revues légendaires, Métal Hurlant et (A SUIVRE), 

l’exposition 1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution permet de découvrir  

un mouvement majeur de l’histoire contemporaine du neuvième art qui a vu l’émergence 

de grands noms de la bande dessinée, comme Philippe Druillet, Jacques Tardi,  

Jean Giraud/Moebius, François Schuiten, Enki Bilal, François Schuiten… 

Le fil conducteur est celui de l’aventure éditoriale et artistique de ces deux  

« écuries d’artistes », à travers la formidable activité de ces auteurs de bande dessinée  

et leur rapport revendiqué avec d’autres formes artistiques : la littérature, l’histoire, le roman - 

notamment pour les auteurs d’(A SUIVRE) -, ou la science-fiction, le cinéma, le rock –  

pour les auteurs de Métal Hurlant. 

 

Un grand merci à Michel-Edouard Leclerc pour avoir eu l’envie de faire partager sa passion 

de la bande dessinée, à travers l’histoire de ces deux revues mythiques de la fin du 20ème 

siècle, qui ont permis l’éclosion de la jeune génération et la naissance d’immenses talents ;  

à Jean-Baptiste Barbier, commissaire de l’exposition, qui a si bien réussi à interpréter  

le bouillonnement culturel de toute une époque.  

 

La Cité se réjouit du rapprochement de ces deux institutions tournées vers les arts visuels,  

et de l’acte symbolique que représente ce premier projet commun, qui en appellera 

d’autres, autour de la bande dessinée. Pour le plus grand plaisir des visiteurs ! 

 

 

Michel Boutant, 

Président de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

  

1   introduction   par Michel Boutant 



du couronnement de Landerneau au sacre d’Angoulême 

 

 

 

À l’heure où je boucle cet édito, l’exposition hébergée pendant cinq mois au Fonds 

Hélène&Édouard Leclerc vient d’être décrochée.  

Et pourtant, ce n’est pas la fin d’une histoire puisque la suite va s’écrire dans quelques jours  

à Angoulême. C’est une bien belle récompense pour l’amoureux de la BD que je suis !  

C’est aussi une jolie marque de reconnaissance pour notre jeune fonds culturel dont  

ce sera la première exposition « hors les murs ». 

Il faut reconnaître que c’était quand même un peu gonflé d’exposer Bilal, Druillet, Mœbius, 

Pratt, Tardi et bien d’autres encore, dans l’ancien couvent des Capucins de Landerneau.  

Et en plus, entre une rétrospective Miró et une exposition Dubuffet !  

C’est que l’aventure des fondateurs de METAL HURLANT, comme celle des auteurs publiés  

dans (À SUIVRE) a profondément impacté la scène artistique des années soixante-dix  

à quatre-vingt-dix, et noué un fructueux dialogue avec le cinéma, la science-fiction,  

la littérature, le rock et même l’opéra contemporain. 

L’exposition 1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution…, enrichie des nombreuses 

interviews des auteurs et des collaborateurs des deux revues (Étienne Robial, Jean-Pierre 

Dionnet, Philippe Manœuvre…), aura permis de regrouper les œuvres d’une quarantaine 

d’auteurs, révélant ainsi toute la créativité, l’inventivité et le foisonnement  

de cette génération d’artistes. 

Une grande partie de ce fonds arrive donc aujourd’hui à Angoulême. J’ai hâte  

d’en découvrir le résultat. 

Je sais que la Cité de la bande dessinée saura apporter sa touche si particulière  

et son professionnalisme légendaire pour faire de la narration de cette formidable aventure 

éditoriale, le grand rendez-vous culturel de l’été pour la BD. 

 

Michel-Édouard Leclerc 

président du fonds Hélène&Édouard Leclerc pour la culture  

  

2   introduction   par Michel-Édouard Leclerc 

p or t r a i t  d e  Mi ch e l -Éd ou ar d  L ec le r c    

©  Fonds Hélène&Éd o ua rd  L e c l e rc ,  20 1 3     



Pourquoi Métal Hurlant et (A suivre) ? 
 

De nombreux magazines auraient mérité et auraient pu faire l‘objet d’une exposition. 

Je pense bien évidemment à Pilote, qui a accueilli dans ses pages les plus grands classiques 

de la bande dessinée : Astérix de Goscinny et Uderzo, Lucky Luke de Goscinny et Morris, 

Valérian de Christin et Mézières,  Achille Talon de Greg, Blueberry de Jean-Michel Charlier  

et Jean Giraud… 

J’aurais également pu citer Tintin, Charlie Mensuel, Fluide Glacial, Circus… 

 

Apparu en 1974, sous la houlette de Mandryka, Bretécher et Gotlib, L’Écho des Savanes 

marque une première étape dans l’évolution de la bande dessinée vers le monde adulte 

mais demeure encore très (trop) pipi-caca. Comme le dit Jean-Pierre Dionnet,  

« Gotlib voulait dessiner des zigounettes ». 

 

La première vraie révolution s’opère avec l’arrivée de METAL HURLANT en 1975 puis  

par celle d’(À SUIVRE) en 1978. 

 

METAL HURLANT (créé par Jean-Pierre Dionnet, Jean « Mœbius » Giraud, Bernard Farkas  

et Philippe Druillet) a un contenu science-fiction et fantastique.  

Le cinquième personnage incontournable de cette aventure est Étienne Robial,  

qui créa toute l’identité graphique du magazine. 

Philippe Druillet y éclate littéralement le cadre de la case, Mœbius y invente des histoires 

graphiquement époustouflantes. 

C’est un délire graphique, une explosion visuelle, un chaos perpétuel. Il n’y a ni règles,  

ni limites. 

Jean-Pierre Dionnet, génial et fou rédacteur en chef, qui sera ensuite (grandement) aidé  

par Philippe Manœuvre dès 1977, accueille tous les grands artistes de l’époque : Jean-Michel 

Nicollet, Enki Bilal, Jacques Tardi, François Schuiten et son frère Luc, Paul Gillon, Jean-Claude 

Gal, Frank Margerin, Richard Corben, Serge Clerc, Yves Chaland, Dodo et Ben Radis, Jano, 

Tramber, Beb-Deum, Denis Sire, Didier Eberoni, Jacques de Loustal, Arno, Chantal Montellier, 

Ted Benoit, … 

Des couvertures superbes sont également réalisées par des artistes issus de l’art 

contemporain tels H.R. Giger (qui créa la créature du Alien de Ridley Scott), Aslan  

(qui dessina toutes les pin-up d’une autre revue bien célèbre, Lui) ou bien encore Pierre  

& Gilles (superbe image de Claude François). 

METAL HURLANT est un bouillonnement ininterrompu d’images, d’idées, d’envies.  

Les Américains ne s’y sont pas trompés et importent ce magazine sans aucun équivalent,  

qui donnera naissance à Heavy Metal dès avril 1977.  

 

(À SUIVRE) naît en 1978 et affiche des ambitions différentes mais complémentaires :  

une exigence du récit et du noir et blanc. 

Didier Platteau et Louis Gérard créent cette revue pour donner une assise et relancer 

Casterman, (seule structure d’édition à ne pas avoir « sa » revue), maison traditionnelle, 

connue pour Tintin (Hergé), Alix et Lefranc (Jacques Martin) ainsi que pour ses manuels 

scolaires et religieux. 

Ils ont une haute exigence. Cela se traduira par des histoires superbement dessinées qui sont  

au service d’un récit fort et bien construit. Le dessin en noir et blanc, c’est-à-dire le dessin pur, 

sans artifices de couleurs, est la signature des artistes de cette revue (mais pour des raisons 

économiques également : imprimer en noir et blanc coûte moins cher). 

Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chef qui accompagna toute l’aventure d’(À SUIVRE), 

parle de « roman dessiné ». 

 

Ainsi, au fil des pages, se succèderont : Jean-Claude Forest et Jacques Tardi (Ici Même), 

Hugo Pratt (Corto Maltese), Léo Malet avec Jacques Tardi de nouveau (Nestor Burma), 

Benoît Peeters et François Schuiten (Les Cités obscures),  Carlos Sampayo et José Muñoz 

(Alack Sinner), Hugo Pratt et Milo Manara (El Gaucho), Benoit Sokal (Canardo), Didier Comès 

3   pourquoi METAL HURLANT et (A SUIVRE) ?   par Jean-Baptiste Barbier 



(Silence, Eva, La Belette), Jerome Charyn et Jacques de Loustal (Les Frères Adamov), Jerome 

Charyn et François Boucq (La Femme du magicien et Bouche du diable), André Juillard  

(Le Cahier bleu), Jacques Lob et Jean-Marc Rochette (Le Transperceneige), Sylvain Chomet 

et Nicolas de Crécy (Léon la Came)… 

 

 

 

METAL HURLANT et (À SUIVRE) ont de nombreux points communs : 

Étienne Robial crée la charte graphique des deux magazines ; de nombreux artistes 

(Mœbius, François Schuiten, Hugo Pratt, Jacques de Loustal, Ted Benoit, Jacques Tardi) 

passent d’une revue à l’autre avant de trouver celle qui deviendra leur famille ; leur contenu 

est pour tous deux adulte (sans connotation sexuelle, même si la sexualité est partie 

intégrante de la vie et, à ce titre, y est donc abordée), les cadres de la bande dessinée sont 

réinventés. 

Par ailleurs, ces deux revues influenceront grandement le cinéma. Cette thématique aurait 

pu faire à elle seule l’objet également d’une superbe exposition. A titre d’exemple, Blade 

Runner de Ridley Scott, sans The Long Tomorrow de Dan O’Bannon et Mœbius, n’aurait 

jamais eu cet impact visuel. George Miller, sans La Nuit de Druillet, aurait-il eu l’idée  

de Mad Max ?  

Mais ceci est une autre histoire… 

 

Jean-Baptiste Barbier, commissaire de l'exposition 

Paris, le 13 Mai 2014 

 

 

  

4   pourquoi METAL HURLANT et (A SUIVRE) ?   par Jean-Baptiste Barbier 



le parcours 
 
METAL HURLANT et (À SUIVRE)), c’est une histoire (presque) parallèle.  

METAL est né en 1975, (À SUIVRE) en 1978.  

Il fallait, pour rendre compte de ce développement à la fois conjoint et concurrent,  

une scénographie astucieuse.  

Celle qui est mise en place à Angoulême permet de (re)découvrir le destin des deux titres  

en laissant au visiteur le choix de suivre respectivement l’histoire de chacun, ou de passer 

librement de l’un à l’autre. 

Le parti-pris de la présentation est donc (globalement) chronologique avec, pour démarrer 

en fanfare, les planches des pères fondateurs - et figures tutélaires - que furent  

Giraud/ Mœbius et Druillet pour METAL HURLANT et Pratt, Tardi et Forest pour (À SUIVRE). 

 

D’abord dédié à la science-fiction, METAL s’ouvre bientôt à l’humour et au rock (Margerin, 

Dodo et Ben Radis).  

(À SUIVRE) lorgne résolument du côté de la littérature. Le terme de « roman dessiné », inventé 

par son rédacteur en chef Jean-Paul Mougin, annonce le « roman graphique » qui triomphe 

aujourd’hui, en déclinant tous les genres qui s’y rattachent : 

- le policier avec Tardi et Malet mais aussi les Argentins Muñoz et Sampayo et le Belge 

Benoît Sokal (Canardo)  

- le récit légendaire (Bran Ruz) d’Auclair  

- le récit historique de Bourgeon (Les Compagnons du crépuscule)  

- la chronique campagnarde de Servais (Tendre Violette). 

 

Plus tard (À SUIVRE) s’ouvrira au fantastique et à la science-fiction, avec Le Grand pouvoir  

du Chninkel de Rosinski et Van Hamme ou Le Transperceneige de Rochette et Lob dont  

la récente adaptation cinématographique a confirmé la puissance d’évocation. 

 

Et METAL HURLANT s’aventurera du côté de la politique-fiction à travers Les Uchronies 

glaçantes de Chantal Montellier et l’érotisme Les récits fétichistes et ironiques de Denis Sire. 

Les années 1980 sont celles du rétro, et la bande dessinée se retourne sur son histoire.  

Les jeunes auteurs que sont alors le regretté Yves Chaland (pour METAL HURLANT) et Ted 

Benoît pour (À SUIVRE) revisitent l’esthétique de la Ligne claire, Benoît en digne héritier 

d’Hergé, Chaland en thuriféraire inspiré (et ironique) de Jijé et Franquin. 

Car c’est également l’honneur de ces deux revues d’avoir découvert de jeunes auteurs.  

On a déjà cité Margerin et Sire, il faut y ajouter Schuiten et Peeters, dont le cycle toujours  

en cours des Cités obscures a profondément marqué les lecteurs d’(À SUIVRE), tandis que 

pour METAL HURLANT, les bouillonnants rédacteurs en chef que furent Jean-Pierre Dionnet  

et Philippe Manœuvre mettaient le pied à l’étrier à des nouveaux venus nommés Serge 

Clerc, Beb Deum, Didier Eberoni… 

Pour parfaire l’histoire de ces revues mythiques, deux salles de projection et un espace  

de lecture ponctuent le parcours. 

 

Il est un acteur plus discret, dont la contribution a été décisive pour les deux magazines.  

Il s’agit d’Étienne Robial, graphiste et directeur artistique qui a conçu, à quelques mois  

de distance, l’identité graphique de METAL HURLANT puis d’(À SUIVRE) 

La clarté, la rigueur et l’élégance qui sont sa signature ont puissamment contribué  

à la réputation des deux publications. Pour notre bonheur, Étienne Robial a accepté  

de prêter quelques-uns des croquis de conception des deux titres, et a pris en charge la ligne 

visuelle, sobre et efficace, de l’exposition. 

 

À vrai dire, il est impossible de rendre justice à la richesse de ce parcours enthousiasmant,  

qui compte également des pages d’André Juillard, F’Murrr, Ferrandez, Loustal et bien  

d’autres encore.  

Tous ont contribué, à cette époque comme aujourd’hui, à faire de la bande dessinée 

produite en France et en Belgique une des plus réputées au monde. 

5   le parcours de l’exposition 



les auteurs exposés 
 

 

 

 
Baru 

 

Ted Benoît 

 

Beb-Deum 

 

Ben Radis 

 

Philippe Bertrand  

 

Enki Bilal 

 

François Boucq 

 

François Bourgeon 

 

Yves Chaland 

 

Jean-Christophe Chauzy 

 

Jean-Claude Claeys 

 

Serge Clerc 

 

Didier Comès 

 

Nicolas de Crécy 

 

Jean-Claude Denis 

 

Jean-Pierre Dionnet  

 

Philippe Druillet 

 

Didier Eberoni 

 

Jacques Ferrandez 

 

F’Murrr 

 

Jean-Claude Forest 

 

Jean-Claude Gal 

 

Philippe Gauckler 

 

Paul Gillon 

 

André Juillard 

 

Jacques de Loustal 

 

Milo Manara 

 

Philippe Manœuvre  

 

Frank Margerin 

 

Mœbius 

 

Chantal Montellier 

 

Johan de Moor 

 

José Muñoz 

 

Jean-Michel Nicollet 

 

Benoît Peeters 

 

Hugo Pratt 

 

Étienne Robial 

 

Jean-Marc Rochette 

 

Grzegorz Rosinski 

 

François Schuiten 

 

Jean-Claude Servais 

 

Denis Sire 

 

Benoît Sokal 

 

Jacques Tardi 

 
 

 

  

6   les auteurs exposés 



témoignages d’auteurs 

 

 

 

 

 

« (À SUIVRE) c’est un retour au récit, mais qui n’est pas  

un retour au récit comme on le pratiquait dans les années 60. 

Ce n’est pas un retour au récit classique, c’est l’idée  

qu’il peut y avoir des grands narrateurs en bande dessinée, 

qui vont apporter un imaginaire libre et neuf. Beaucoup  

de grands créateurs sont des auteurs complets, aussi doués pour écrire que pour dessiner. 

Ils sont pleinement scénaristes et pleinement dessinateurs ; ce ne sont pas juste des 

dessinateurs qui, en plus, racontent une histoire. » Benoît Peeters 
 

 

« METAL HURLANT, c’était un journal protéiforme qui a changé plusieurs fois de visage, les fans 

suivaient, les gens, les petites filles savaient, les censeurs censuraient, les parents hurlaient, 

voilà. Et tous les dingues de France nous suivaient, des gens qui avaient vu des aliens, ils nous 

appelaient, on était en contact avec tout le monde. C’est bizarre, il n’y avait pas Internet, 

mais on avait créé une communauté, il y avait une communauté de mabouls qui étaient 

tous là, c’était très, très, très fou. » Philippe Manœuvre 
 

« Un dessinateur de bande dessinée n’était plus uniquement un ouvrier qui travaillait derrière 

ses héros, c’était devenu un auteur de bande dessinée, avec des thématiques,  

avec un langage spécifique. » François Boucq 

 

« On regarde – on est jeunes dessinateurs, toute l’équipe du Neuvième Rêve –,  

et c’est éblouissant. On a l’impression qu’il y a des portes qui s’ouvrent, avec évidemment 

Mœbius, qui nous fascine complètement, mais aussi Druillet… C’est un moment rare  

où on a le sentiment d’un train qui part et qui va ouvrir un voyage inimaginable. »  
François Schuiten 

« METAL HURLANT reste le déclencheur de cette prise de conscience, de cet air de liberté,  

de ce parfum de liberté… On l’avait tous. Ceux de ma génération, on l’a tous ressenti  

à ce moment-là avec cette émancipation presque physique, politique, intellectuelle. »  

Enki Bilal 

 

« Je crois qu’on a promu un mouvement artistique qui n’a pas de ligne, ni claire, ni crade,  

qui est de l’ordre du chaos. » Jean-Pierre Dionnet 

 

  

7   témoignages d’auteurs 



autour de l’exposition… 

 

 

le catalogue de l’exposition  

la bande dessinée fait sa révolution…  

METAL HURLANT - (À SUIVRE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bande dessinée fut longtemps une affaire de presse. Un quotidien comme France-Soir, 

des publications comme Tintin, Spirou et Vaillant, ou Le Journal de Mickey, ont été pendant 

des décennies ses premiers vecteurs de diffusion en France et en Belgique. 

Dans les années soixante, Pilote a progressivement ouvert le lectorat à un public d’adultes  

et permis aux auteurs de se lancer dans des projets de plus en plus audacieux. 

Au milieu des années soixante-dix, deux revues ont particulièrement contribué à renouveler 

les codes graphiques de la bande dessinée, en publiant aussi des scénarios plus subversifs  

ou plus en phase avec l’actualité sociale, politique et culturelle. Il s’agit de METAL HURLANT -  

1975 -1987 et (À SUIVRE) –1978 -1997. 

Sur une idée de Michel-Édouard Leclerc et de Jean-Baptiste Barbier, commissaire artistique, 

le Fonds Hélène&Édouard Leclerc a donné la parole aux principaux acteurs de cette 

aventure éditoriale dans laquelle se sont pleinement révélés Mœbius, Tardi, Comès, Muñoz, 

Druillet, Bilal, Pratt, Schuiten… 

Le livre et l’exposition présentée d’abord aux Capucins de Landerneau, puis à la Cité 

internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême ont bénéficié d’importantes 

contributions des artistes eux-mêmes, ainsi que de Jean-Pierre Dionnet, co-fondateur  

de METAL HURLANT, et de personnalités bien au fait de cette révolution, Benoît Peeters, 

Étienne Robial et Philippe Manœuvre. 

 
sous la direction de Jean-Baptiste Barbier 

relié, 220 x 270 mm 

304 pages 

45 € 

édition du Fonds Hélène&Édouard Leclerc (diffusion Makassar) 

en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
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extraits 
 

 

Jean-Pierre Dionnet 

METAL HURLANT, Après coup 

extrait du texte du catalogue  

 

utopie 

« METAL HURLANT, c’était une utopie. 

D’abord, une utopie de science-fiction  

qui est devenue une utopie d’univers  

qui cohabitaient parce que c’était l’air  

du temps après la fin du monde, et puis 

encore après, c’est un journal qui dure  

un tout petit peu trop longtemps  

par rapport à ce qu’il aurait dû durer.  

Mais il ne faut pas le regretter. On a fait 

quelque chose, qui a eu un retentissement 

beaucoup plus grand mondialement 

qu’en France – par exemple, Liberatore 

avec sa revue Frigidaire, qui ne nous 

rejoindra pas, mais que ça a bien titillé. 

Je pense que dans ce retentissement,  

les visionnaires, essentiellement, ont eu  

une influence directe avec  

un déclenchement plus tardif  

de ce que j’appellerais « l’effet ligne claire 

français », en gros « l’effet Chaland »,  

qui lui s’est retrouvé chez d’autres 

dessinateurs dans d’autres pays. 

Mais je pense que l’aventure était finie. 

C’était un météore. On a fait un truc,  

un peu par hasard, sans savoir où on allait, 

sans comprendre où on allait – mais  

il ne fallait pas comprendre, il fallait juste  

le faire – et on a créé un tout petit 

moment de magie qui reste. C’est  

un milliardième de milliardième  

de seconde d’éternité mais dont nous,  

les survivants, sommes quelque part fiers, 

parce qu’on a été le plus grand journal  

de bande dessinée du monde l’espace 

de quelques années. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoît Peeters 

 (À SUIVRE), Fragments d’une histoire, 

extrait du texte du catalogue 

 

une pléiade de grands auteurs 

« Tout au long des années 80, (À SUIVRE) 

propose une bande dessinée inventive  

et de qualité. Le mensuel fait 

particulièrement figure de référence 

lorsque la plupart des revues concurrentes 

disparaissent – à l’exception de Circus  

et Vécu, chez Glénat, qui occupent  

un tout autre créneau. Pour les auteurs, 

publier dans (À SUIVRE) est intéressant  

à bien des égards : c’est prestigieux,  

cela donne aux histoires une vraie visibilité 

et c’est financièrement confortable. 

Le paiement à la page assure aux auteurs 

un revenu régulier ; certains bénéficient 

même d’une carte de presse. 

Il n’est pas question de citer ici tous ceux 

qui ont participé à l’aventure d’(À SUIVRE). 

La liste serait beaucoup trop longue.  

À côté des piliers de la revue que sont 

Tardi, Pratt, Comès, Muñoz et Sampayo  

et quelques autres, la revue accueille  

des auteurs de style très différent, mais 

pour la plupart d’un très haut niveau. 

François Bourgeon, l’auteur fêté  

des Passagers du vent, rejoint le mensuel 

de Casterman dès 1983 pour y proposer 

un nouveau cycle : Les Compagnons  

du crépuscule. Un peu plus tard, Le Grand 

Pouvoir du Chninkel de Grzegorz Rosinski  

et Jean Van Hamme marque  

une des rares incursions d’(À SUIVRE) 

dans l’heroic fantasy : le succès  

de cet album ne s’est jamais démenti.  

Venus de Métal Hurlant, Jacques  

de Loustal et Philippe Paringaux installent 

dans (À SUIVRE) leurs ambiances 

mélancoliques avec Cœurs de sable puis 

Barney et la note bleue, tandis que Francis 

Masse multiplie les paradoxes dans  

Les Deux du balcon et qu’Alex et Daniel 

Varenne publient Angoisse et colère,  

une belle adaptation de Mars  

de Fritz Zorn. » 

  

9   autour de l’exposition : le catalogue de l’exposition 



l’inauguration  samedi 28 juin 2014 
 

Elle se déroulera à partir de 14h30  

au musée de la bande dessinée 

14h30   vernissage, en présence de Michel-Édouard Leclerc 

15h30   table ronde avec les auteurs,  
animée par Jean-Pierre Mercier, conseiller scientifique  

du musée en présence de Jean-Baptiste Barbier, 

commissaire de l’exposition 

16h15   dédicaces à la librairie  
(liste des auteurs présents en cours) 

 

 

 

portraits d’auteurs, par nicolas guérin 
 

La table à dessin, brasserie panoramique de la Cité, présente sur ses murs, du 24 juin  

au 13 octobre 2014, seize portraits d'auteurs des deux revues photographiés par Nicolas 

Guérin : Baru, Edmond Baudoin, Enki Bilal, François Boucq, Nicolas de Crécy, David B.,  

Jean-C. Denis, Mœbius, Jano, André Juillard, Régis Loisel, Jacques de Loustal, Milo Manara, 

Frank Margerin, Chantal Montellier et José Muñoz. 

 

 

 

 

 

la librairie de la bande dessinée et de l’image 

La librairie de la bande dessinée accompagne l’exposition en proposant un large choix  

des livres des auteurs présents. On retrouvera ainsi, notamment : Juillard, Margerin, Muñoz, 

Gillon, Chaland, Sokal, Forest, Clerc mais aussi Mœbius, Druillet, Schuiten, Bilal, Tardi, Loustal… 

 

la bibliothèque de la bande dessinée  

 

La bibliothèque quant à elle, mettra en avant une sélection représentative de l’aventure 

éditoriale et artistique de ces deux revues emblématiques. Le public et les abonnés pourront 

découvrir, consulter et emprunter les livres et revues des auteurs phares de l’époque. 

 

 

 

  

p or t r a i t s  d e  :   

F ra nç o i s  Bo uc q  

Je a n- C l a u d e  De n i s  

N ic o l a s  De  C ré c y  
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la médiation culturelle 

 

Tout au long de l’été, les nombreuses animations élaborées par les équipes de la Cité  

raviront petit et grands. Ateliers graphiques, stages, visites accompagnées seront autant  

de façons de découvrir le musée de la bande dessinée et l’exposition METAL HURLANT  

(À SUIVRE) 1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution… en s’amusant ! 

L’été sera dynamique à la Cité.

 

l e s  v i s i t e s    

 

visites flash  
individuels, familles 

du mardi au vendredi à 15h (durée ½ heure) 

Découverte de l’exposition  METAL HURLANT  

(À SUIVRE) en compagnie d’un guide-conférencier. 

entrée du musée + 1,50 € 

sur réservation au 05 45 38 65 65 

une animation proposée par la Cité  

et le Musée du papier 

 

 

le guide des familles 
du 29 juin au 9 octobre  à partir de 7 ans  gratuit  (durée 1 heure) 

Un mini-livret amusant et instructif, à découvrir en famille !  

 

l e s   a t e l i e r s   

pour les groupes :  

l’atelier de la semaine  du mardi au vendredi de 10h à 12h 

entrée du musée + 3 € par participants, sur réservation  

pour les individuels et les familles : 

l’atelier de la semaine  du mardi au vendredi de 15h à 17h (sauf exception)  

entrée du musée + 3 € par participants, sur réservation  

les visites accompagnées  du mardi au vendredi, de 10h à 19h  

entrée du musée + 2 € par participants, sur réservation  

 
rock et bd 

crée ton fanzine 

les 8, 10, 15 & 17 juillet  

de 14h30 à 17h 
salle écureuil du musée  à partir de 7 ans 

entrée du musée + 3 € par participant 
sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

 

 

 

mise en couleur numérique 
les 9, 11, 16 & 18 juillet 

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 8 ans 

entrée du musée + 3 € par participant  

sur réservation au 05 45 38 65 65 
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bd de science fiction 
les 22, 29 & 31 juillet 

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 8 ans 

entrée du musée + 3 € par participant  

sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

carnet de voyage  
en bord de Charente 

les 23, 25, 30 juillet et 1er août  

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 8 ans 

entrée du musée + 3 € par participant  

sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

strip à compléter 
les 5, 7, 12 & 14 août 

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 6 ans 

entrée du musée + 3 € par participant 

sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

création de masque de monstre 

les 8, 13, 20, 22, 27 & 29 août 

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 6 ans 

entrée du musée + 3 € par participant  

sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

à la manière de l’artiste 
les 19, 21, 26 & 28 août  

de 15h à 17h  
salle écureuil du musée  à partir de 6 ans 

entrée du musée + 3 € par participant  

sur réservation au 05 45 38 65 65 

 

 

 

 

 

l e s   v i s i t e s   e t   a t e l i e r s   s c o l a i r e s    
 
jusqu’au 24 octobre 

Les visites libres avec livrets-jeux, les visites accompagnées ainsi que les ateliers 

à la manière de l’artiste 

bd de science-fiction 

strip à compléter  

seront disponible pour les groupes scolaires sur réservation : 

 

renseignements et tarifs   

mediationculturelle@citebd.org 
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Le dossier de l’exposition METAL HURLANT - (À SUIVRE) la bande dessinée fait sa révolution…  

est en ligne sur le site de la Cité (http://www.citebd.org/spip.php?rubrique 450), avec l’histoire 

des revues, les biographies des auteurs exposés, le détail des activités, un résumé en anglais… 

 

les dossiers en ligne sur neuvièmeart2.0 

 

Un dossier sur les années METAL HURLANT est également consultable sur  

(http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique32) : 

- METAL HURLANT et ses frères   par Evariste Blanchet 

- Je me souviens de METAL HURLANT   par Thierry Groensteen 

- Vies parallèles : les hors-séries de METAL HURLANT   par Gilles Ciment 

- Ah ! Nana : les femmes humanoïdes   par Blanche Delaborde 

- Snark, le brouillon de Métal 

 

Ce dossier sera complété, au début de l'été, par un dossier symétrique sur les années (À SUIVRE). 

Il est conseillé de prolonger la lecture de l’ensemble sur METAL HURLANT par celle du dossier 

Mœbius dans la rubrique http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique49 

 

Ainsi que de consulter le dossier sur Muńoz et Sampayo, dans la rubrique 

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article46 

 

neuvièmeart, la revue numérique  
La revue de référence dédiée à la bande dessinée : dossiers sur des auteurs (de Breccia  

à Wolinski en passant par Mœbius, Gotlib, Spiegelman, Uderzo...), dossiers thématiques  

(de la bande dessinée animalière à l’OuBaPo, en passant par l’art brut, le manga d’auteur,  

le voyage...), blog de spécialistes, dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée. 

Éditée par la Cité, les plus grands auteurs s’y retrouvent et les meilleurs spécialistes y contribuent.  

La revue est disponible en ligne, sur son propre site web (http://neuviemeart.citebd.org). 

Elle est également disponible en application pour tablettes et smartphones, sur l'AppStore  

et sur GooglePlay. 
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générique  
 

 

les Capucins de Landerneau  
 

production 

Fonds Hélène&Édouard Leclerc  

pour la Culture à Landerneau 

commissaire de l'exposition 

Jean-Baptiste Barbier 

 

 

 

la Cité internationale  

de la bande dessinée 

d’Angoulême 

 
 

président du conseil d’administration 

Michel Boutant 

 

directrice du musée 

Marie-José Lorenzini 

 

coordination 

Jean-Philippe Martin 

 

régie des œuvres  

Caroline Janvier 

 

médiation culturelle 

Elisa Laget 

 

construction, régie 

Pascal Laumonier 

 

suivi scénographique 

Sébastien Bollut 

 

assurances  

Gras Savoye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catalogue 

édition du Fonds Hélène&Édouard Leclerc, 

diffusion Makassar 

 

dessin de l’affiche 

Enki Bilal 

 

charte graphique 

& logotypes  

Étienne Robial 

 

réalisation graphique 

Rodhamine 

 

réalisation de l’affiche   

Valérie Desnouël 

 

communication  

Catherine Bourgouin  

Valérie Desnouël 

 

relations presse  

Pierre Laporte Communication, Paris 

 

 

 

 

prêteurs 

M. François Bourgeon, M. Peyzaret, M. Alex Varenne, M. Jean-Claude Denis, M. Jean-Michel Nicollet, 

M. Serge Clerc, Mme Mimi Lempicka-Bertrand, M. Jean-Claude Mézières, M. Michel Rolland,  

M. Nicolas de Crécy, M. François Mainard, M. André Juillard, M. Enki Bilal, M. Etienne Robial, M. François 

Schuiten, M. Frank Margerin, M. Roland Margueron, M. Jean-Claude Claeys, M. Jean-Pierre Dionnet, 

M. Antoine Mathon, M. Philippe Druillet, M. Jean-Baptiste Barbier, M. Louis Gérard 

& le Fonds Hélène&Édouard Leclerc pour la Culture 
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sélection visuels d’œuvres exposées 

visuels disponibles pour la presse 
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Enki Bilal 
Exterminateur 17 

METAL HURLANT No.11 

novembre 1976, 44 x 34 cm 

encre de Chine sur papier 

collection Michel Rolland 
© Casterman 

Jacques Tardi 
Ici Même 

(A SUIVRE) No.12, janvier 1979 

42,5 x 32,5 cm 

encre de Chine sur papier 

collection privée, Paris 
© Casterman 

Enki Bilal 
couverture 

nouvelle édition d’Exterminateur 17 

31 x 22 cm, encre de Chine  

et acrylique sur papier 

collection privée, Paris 
© Casterman 

Jacques de Loustal 
Barney et la note bleue 

(A SUIVRE) No. 97, février 1986 

38,5 x 28,5 cm, encre de Chine 

et aquarelle sur papier 

collection privée, Paris 
© Casterman 

Didier Comès 
Silence 

(A SUIVRE) No. 21 

octobre 1979 

51 x 37 cm, encre de Chine  

sur papier, collection privée, Paris 
© Casterman 

Nicolas de Crécy, 
Léon-La-Came 

(A SUIVRE) No. 195, avril 1994 

29 x 22 cm 

aquarelle sur photocopie 

collection privée, Paris 
© Casterman 

Jean-Claude Denis 
illustration de couverture 

(A SUIVRE) No. 87, avril 1985 

34 x 27,5 cm, encres de couleur 

et encre de Chine 

collection de l’artiste 
© Casterman 

Jacques Tardi 
Nestor Burma, 

Casse-pipe à la Nation 

(A SUIVRE) No. 218, mars 1996 

42,5 x 32,5 cm, encre de Chine  

sur papier, collection privée, Paris 
© Casterman 

José Muñoz 
Alack Sinner, Flic ou privé 

Les Romans (A SUIVRE) 

48 x 34 cm, encre de Chine  

sur papier 

collection privée, Paris 
© Casterman 



  

Jean-Michel Nicollet 
illustration de couverture 

METAL HURLANT No. 8, juillet 1976 

45 x 36 cm 

acrylique sur papier 

collection de l’artiste 
© tous droits réservés 

André Juillard 
Le Cahier Bleu 

(A SUIVRE) No. 191, décembre 1993 

40 x 30 cm 

encre de Chine et aquarelle 

collection de l’artiste 
© Casterman 

Paul Gillon 
Les Naufragés du Temps 

METAL HURLANT No. 21, septembre 1977 

94 x 73 cm 

encre de Chine sur papier 

collection privée, Paris 
© Tous droits réservés 

Philippe Druillet 
Gail / 2nd épisode 

METAL HURLANT No. 19, juillet 1977 

120 x 85 cm 

encre de Chine et collage 

photographique sur papier 

collection privée, Paris 
© Adagp, Paris, 2014 

Mœbius 
L’Incal lumière 

METAL HURLANT No. 68, octobre 1981 

41 x 32,5 cm 

encre de Chine sur papier 

collection privée, Paris 
© 2011 Humanoïds, Inc. Los Angeles 
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informations pratiques 

l’exposition  

« METAL HURLANT (À SUIVRE) 1975-1997 : la bande 

dessinée fait sa révolution…»  

le musée de la bande dessinée 

la librairie-boutique de la bande dessinée 

quai de la Charente à Angoulême 

la table à dessin, brasserie panoramique 

vaisseau mœbius 

60 avenue de Cognac à Angoulême 

la bibliothèque de la bande dessinée 

vaisseau mœbius 

121 rue de Bordeaux à Angoulême 

 

v e n i r   à   l a   C i t é  

en voiture  445 Km de Paris par l’autoroute A10, sortie 

Poitiers - 120 Km de Bordeaux, Poitiers, Niort,  

La Rochelle, Limoges et Périgueux 

GPS 0°9,135’ Est - 45°39,339’ Nord 

en bus  lignes 3 et 5, arrêt Le Nil 

en train  TGV Atlantique : 2h20 de Paris Montparnasse 

(11 allers-retours quotidiens),  

1h de Bordeaux et Poitiers, 5h de Bruxelles Midi 

 

parking gratuit  à côté du musée de la bande dessinée 

 

h o r a i r e s 

du mardi au vendredi de 10h à 18h,       

samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h 

juillet et août  jusqu’à 19h 

 

 

t a r i f s 

musée et expositions 

plein tarif 7 €    tarif réduit 4 €    10-18 ans 3 € 

groupe adulte 4 €    groupe scolaire 2,50 € 

gratuité pour les individuels de moins de 10 ans, les accompagnateurs de groupes de plus de 15 personnes,  

les accompagnateurs de personnes en situation de handicap, les adhérents de l’association des Amis du musée  

de la bande dessinée 

les dimanches 1er septembre et 6 octobre, gratuité pour tous 

prestations supplémentaires 

visite commentée 2 € par personne (en sus du billet) 

audioguide du musée de la bande dessinée gratuit 

atelier graphique 3 € par personne 

 

a c c e s s i b i l i t é 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image dispose d’équipements lui permettant d’accueillir les publics  

en situation de handicap. Tous les espaces de ses différents bâtiments sont équipés d’ascenseurs facilitant l’accès  

aux personnes à mobilité réduite (à l’exception de la mezzanine de la bibliothèque publique). 

Les salles de cinéma sont équipées d’une boucle magnétique à l’intention des malentendants et d’emplacements réservés  

aux fauteuils PMR. Des places de stationnement sont réservées dans le parking du musée (quai de la Charente),  

devant le parvis du vaisseau mœbius (rue de Bordeaux) et en contrebas du cinéma et du restaurant (avenue de Cognac). 

vivre l’autisme 

Les troubles et comportements relatifs à l’autisme étant différents selon chaque enfant, les parents ou travailleurs sociaux  

ont besoin d’éléments pour planifier et entreprendre leur venue à la Cité. Pour cela, elle met à leur disposition un guide  

qui a pour but de leur apporter des informations et suggestions afin de les aider dans leur visite de la Cité. 

 

r e s t a u r a n t 

La brasserie panoramique la table à dessin, vous accueille le midi du lundi au vendredi pour une pause méridienne.  

 

 

 

 

 

www.citebd.org

 


