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nocturnes, le rêve dans la bande dessinée 
 

 

 

Chaque année, en hiver, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image présente 

une grande exposition apportant une contribution majeure au Festival d’Angoulême  

qui se déploie dans la ville fin janvier. Ces expositions alternent des rétrospectives historiques 

mises en perspective par des artistes contemporains (Cent pour cent, Le Musée privé d’Art 

Spiegelman), des approches esthétiques et formelles (Une autre histoire, Quelques instants 

plus tard), et enfin des éclairages thématiques (Parodies), catégorie à laquelle appartient 

Nocturnes : le rêve dans la bande dessinée, présentée au musée de la bande dessinée  

du 20 décembre 2013 au 30 mars 2014. 

Si les rêves sont la littérature du sommeil, comme l’affirmait Jean Cocteau, les fictions  

ne sont-elles pas, symétriquement, de grands songes éveillés ? Lorsque la bande dessinée  

se nourrit de l’étoffe des rêves et met des images et des mots sur les cauchemars,  

elle s’engage dans une spirale vertigineuse que Thierry Groensteen, commissaire  

de l’exposition, a explorée pour le musée  

de la bande dessinée. 

 

La superbe scénographie de Nocturnes invite  

le visiteur à plonger dans un espace onirique, 

étrange, décalé, et déroule le parcours qui va  

des précurseurs aux frontières fluctuantes entre rêve 

et réalité, en passant par les journaux de rêves,  

les cauchemars et l’onirisme.  

 

Le visuel de l’affiche, que l’on doit à Marc-Antoine 

Mathieu (auteur des aventures de Julius Corentin 

Acquefacques prisonnier des rêves), met en scène 

un rêveur chevauchant un lit qui l’emporte de nuage en nuage dans l’aube naissante.  

Si elle renvoie à la scénographie  

de l’exposition (elle-même conçue  

par Marc-Antoine Mathieu et Philippe Leduc 

pour l’atelier Lucie Lom), peuplée de lits souples 

qui paraissent s’envoler, cette image fait 

également écho à une figure récurrente  

des rêves et cauchemars de papier, depuis  

le poney Somnus qui emmène Little Nemo  

vers le Slumberland dans la première planche  

de ses aventures relatées par Winsor McCay 

jusqu’au Cheval blême des journaux de rêves  

de David B. Ce motif est matérialisé de façon 

saisissante par l’étrange cheval blanc 

du plasticien et auteur de bande dessinée 

néerlandais Tobias Tycho Schalken, sculpture 

monumentale de deux mètres soixante-dix  

qui trône au cœur de l’espace. 

 

  

dessin préparatoire de Marc-Antoine Mathieu 

pour l’affiche de Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée 
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L’exposition Nocturnes est composée 

d’environ deux cents pièces, 

principalement des planches 

originales, mais aussi des imprimés, 

des agrandissements, des sculptures, 

un film, puisant pour une part dans les 

inestimables collections patrimoniales 

du musée et de la bibliothèque  

de la bande dessinée (la Cité),  

et recourant pour l’essentiel aux prêts 

d’auteurs, de collectionneurs et d’institutions : plus de trente prêteurs extérieurs ont apporté 

leur concours à cet événement, en France mais aussi en Belgique, en Italie, en Allemagne, 

en Autriche, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Écartant tout ce qui relève d’un fantastique  

ou d’un merveilleux simplement teinté d’onirisme, elle se concentre sur cet abondant corpus 

de rêves explicitement donnés comme tels, rassemblant ainsi une iconographie 

spectaculaire sur un sujet passionnant, jamais encore étudié. 

 

Un riche programme de médiation est proposé au jeune public, avec, notamment, un 

atelier d’illustration ludique et créatif autour des œuvres présentées, intitulé « à quoi rêvent-

ils ? » et une journée d’études interdisciplinaire. 

 

Un catalogue de 224 pages, comprenant  

150 illustrations, est paru le 4 novembre  

chez Citadelles & Mazenod, en coédition  

avec la Cité.  

Richement illustré, il reprend et prolonge le propos  

de cette exposition anthologique couvrant  

tout le champ historique du neuvième art  

et traquant même les images de rêve jusque 

dans un corpus très antérieur au média moderne 

qu’est la bande dessinée. 

 

 

 

Gilles Ciment 

Directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  
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le parcours de l’exposition  
 
 

Le visiteur parcourt successivement cinq espaces thématiques. 

 

premiers rêves 

Le récit de rêve, dont on trouve de magnifiques exemples enluminés dans les manuscrits 

médiévaux, est bien plus ancien que la bande dessinée. Celle-ci l’a immédiatement 

adopté, puisque Rodolphe Töpffer (1799-1846), déjà, en introduisit dans la plupart  

de ses albums. Les éditeurs d’estampes populaires, comme Pellerin à Épinal ou Quantin  

à Paris, et les hebdomadaires illustrés du XIXe, tel que l’Illustrated London News, explorent  

en pionniers l’imaginaire onirique. En France comme aux États-Unis, le rêveur est presque 

toujours un enfant, l’évasion par le rêve apparaissant comme un prolongement du jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec son Little Nemo in Slumberland, Winsor McCay livre un classique insurpassable  

et érige le récit de rêve en genre en soi. Mais d’autres cartoonists américains de la première 

heure ont exploré la même veine, notamment George McManus (Nibsy the Newsboy),  

Peter Newell (Polly Sleepyhead) et Frank King (Bobby Make-Believe puis Gasoline Alley). 

Le rêve est alors l’un des artifices qui donnent consistance à toutes les divagations  

de la fantasy. 

  

Winsor McCay  

Little Nemo in Slumberland 

6 février 1910  

collection Erich Brandmayr 

(Autriche) 
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Des pièces rares de la main de McCay sont entourées de planches de ses prédécesseurs  

et imitateurs immédiats, ainsi que d’hommages par plusieurs dessinateurs contemporains.  

En avant-première, on découvrira aussi deux planches de la reprise de Little Nemo 

par Frank Pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal de rêves 

Il a fallu attendre que la bande dessinée annexe le vaste domaine des écritures du Moi,  

de l’autobiographie, pour que des dessinateurs entreprennent de mettre des images  

sur leurs propres rêves. Une démarche qui ne va pas de soi car les images mentales,  

qu’elles soient rêvées, imaginées, remémorées sont partielles et vagues ; il leur manque 

cette précision à laquelle est astreint le dessin. 

David B. s’est fait connaître  

du grand public avec un recueil 

de récits de rêves, Le Cheval 

blême, prolongé depuis par  

Les Complots nocturnes.  

En datant chacun de ses rêves, 

 il les donne comme  

des prélèvements opérés dans  

le tissu d’une chronique,  

d’un journal. 

Julie Doucet, Caroline Sury, 

Johanna et Rachel Deville sont 

trois dessinatrices qui ont 

également fait de cet exercice 

une de leurs spécialités. Le corps 

et la sexualité tiennent une place 

prépondérante dans les rêves  

des deux premières citées ; 

 la troisième s’intéresse 

davantage aux frontières 

(géographiques  

et mentales) et au partage  

de l’expérience intime ;  

la quatrième exprime  

ses inquiétudes et ses tourments 

existentiels. 

De Jim Shaw, plasticien 

californien, ou pourra voir 

quelques-uns de ses Dream 

Drawings. 

 

 

 

 

 

 

Frank Pé  

Little Nemo in Slumberland  

d’après Winsor McCay,   

case extraite de la planche 7, à paraître 

Courtesy of Galerie 9èmeArt- Paris © Fr 

 

Rachel Deville  

La poupée sans visage  

© L’Apocalypse & Rachel Deville 
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l’onirisme, un certain fantastique 

« Le rêve est une courte folie et la folie un rêve long », disait Schopenhauer. Les surréalistes  

se sont intéressés au rêve comme voie d’accès à l’inconscient et zone échappant au diktat 

de la raison. En effet, les rêves paraissent souvent baignés d’un certain surnaturel  

ou de merveilleux. Ils suivent des chemins déconcertants, contiennent des métamorphoses 

et des apparitions étranges ; les situations et les images peuvent s’y enchaînent sans logique 

apparente. Le thème onirique permet donc à un dessinateur de déployer toute  

sa puissance créative. Guido Crepax, Blanquet ou Blutch se sont délectés  

de ce surgissement des formes, non sans plonger personnages et lecteurs dans un climat 

d’inquiétante étrangeté. Dans les aventures de Valentina, de Crepax, les images vont  

et viennent entre réminiscences, rêveries et délires masturbatoires, et ne semblent  

pas vouloir se fixer. 

Avec le personnage de « Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves », Marc-Antoine 

Mathieu développe depuis 1990 un méta-monde borgésien où c’est le langage même  

de la bande dessinée, son support, ses codes et ses lois, qui suscitent et déterminent  

les péripéties. Condamné au hors-piste narratif, Julius emprunte tous les chemins  

de traverse du rêve.  

L’immeuble que nous fait visiter 

Gabriella Giandelli abrite dans  

sa cave un « Grand Sombre »  

qui se nourrit des rêves 

 des habitants.  

 

Quant au cheval  

de Tobias Tycho Schalken, immobile et 

immaculé, il a tout d’une apparition 

surnaturelle. 

 

  

Johanna  

Le Rêve blanc  

© Johanna 2012 

Tobias Tycho Schalken  

sculpture sans titre (Horse) 

2006 
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cauchemars 

Souvent, les cauchemars sont moins de l’ordre d’un scénario que d’une vision : une image, 

et tout est dit. Chez Hergé, ces visions de terreur sont particulièrement mémorables. Citons 

seulement, dans L’Étoile mystérieuse : Tintin rêvant de l’araignée géante ; dans  Les 7 Boules 

de cristal : Tintin rêvant que la momie de Rascar Capac pénètre dans sa chambre ;  

ou, dans Le Crabe aux pinces d’or : Tintin rêvant qu’Haddock va lui vriller un tire-bouchon 

dans le crâne. 

Dans une œuvre que l’on a trop souvent voulu réduire aux valeurs de l’ordre,  

de la bienséance et de la rationalité, elles font surgir de l’élucubration, du fantastique,  

de l’épouvante, en un mot du refoulé. 

Le motif du rêve angoissant a inspiré deux tableaux célèbres, que la postérité a érigés  

en emblèmes : Le Sommeil de la raison engendre des monstres, de Goya (1797) et, à peine 

quelques années plus tôt, 

 Le Cauchemar, de Füssli (1781).  

Les auteurs de bande dessinée n’ont pas 

été en reste. Sous le pseudonyme  

de Silas, McCay avait, dans ses fameux 

Dreams of the Rarebit Fiend 

 (« Les Cauchemars de l’amateur de 

fondue) exploré assez méthodiquement 

ses hantises, notamment 

l’anticléricalisme, la boisson, le tabac,  

les démêlés conjugaux, la peur du fiasco 

sexuel, de la folie et de la mort.  

Yves Chaland, David B., Joost Swarte, 

Chantal Montellier, Schuiten et Peeters 

font partie des dessinateurs modernes 

qui se sont confrontés aux images 

cauchemardesques, tandis que Max, 

Alexis ou encore Touïs et Frydman 

 les désamorçaient facétieusement. 

Un écran diffuse la partie réalisée  

par Blutch pour le film d’animation 

Peur(s) du noir.  

 

 

 

 

 

 

 

rêve ou réalité ? 

Bien des auteurs ont sciemment cultivé l’ambiguïté quant au statut des scènes qu’ils nous 

mettaient sous les yeux. Un exemple canonique est Barnaby, le strip de Crockett Johnson, 

créé en 1942, initialement construit sur une incertitude touchant la réalité de Mr O’Malley,  

le « parrain-fée » qui vient rendre visite au jeune héros dans sa chambre. 

« Ce n’était qu’un rêve » est la formule consacrée, la pirouette narrative qui permet  

de conclure une histoire déconcertante. Zig et Puce, d’Alain Saint-Ogan, n’ont pas vraiment 

voyagé au XXIe siècle, ils n’ont fait que rêver leur incursion dans le futur. 

Chez Franquin, les réveils de Gaston sont souvent brutaux, surtout quand ils l’arrachent  

à une romance paradisiaque avec Melle Jeanne. 

Mais parfois le réveil intervient au début de l’histoire, et la réalité se révèle pire  

que ce que la conscience rêvante avait imaginé. Killoffer, notamment, a illustré ce thème. 

Il faut enfin se méfier des rêves dont on ne peut plus sortir, des « rêves emboîtés »  

dans lesquels les personnages de Moebius ou de Randall C. ont bien failli se perdre. 

 

 

Thierry Groensteen 

commissaire de l’exposition  

David B 

l'échelle de Jacob  

© 2011 éditions de la Cerise & David B 
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71 artistes exposés 
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la scénographie 

 

 
 

Un banal couloir de service guide le public jusque dans la chambre du gardien  

de nuit du musée...  

La chambre s’est disloquée et s’ouvre sur une perspective profonde et étrange :  

des murs et des cloisons partent à la dérive, révélant des lits qui semblent devenus fous. 

Décalés, poétiques ou cauchemardesques, ils paraissent dialoguer  

avec les œuvres exposées. 

 

 

le scénario  

Le public entre par une petite porte de service et emprunte un couloir, guidé  

par un panneau fléché qui indique « archives ».  

Le couloir bifurque, s’élargit, se rétrécit, tourne... Une porte est entrouverte : le visiteur pénètre 

dans une pièce plongée dans la pénombre. C’est la loge du gardien de nuit.  

Les perspectives sont chamboulées : le mur du fond 

s’est disloqué et s’ouvre sur une perspective 

étrange, sans fond. 

La vision s’élargit, une musique cristalline allège  

les lieux qu’atténue aussi la lumière du soir,  

entre chien et loup. Tout au fond, le lointain se fond 

dans un noir d’encre, L’espace devient onirique, 

étrange, décalé. 

 

 

 

 

 

 

Certains lits décollent, s’envolent, légers presque aériens, tel ce lit-oiseau  

et ses ailes-drap se déployant toutes en courbes, étincelant. Un autre s’est étiré  

en hauteur telle une girafe ; il semble figé dans un mouvement de course folle.  

 

Au-dessus, un lit dont la couette a gonflé comme un nuage s’évanouit dans la hauteur.  

D’autres disparaissent dans le sol tandis que progressivement des murs dérivent, bientôt 

engloutis par les ombres projetées au sol. 

 

Au détour d’une cloison, un lit est habité  

par un rêve étrange de cheval. 

 

  

coupe générale de l’exposition 

perspective générale sur l’exposition au sortir du couloir 
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espace Nemo 



 

 

Tout au fond de l’espace, une mélopée en mode mineur à peine audible confère  

à l’espace une dimension inquiétante. Ici règne le cauchemar. Les ombres portées semblent 

avoir tout englouti. Un lit-araignée semble 

guetter au plus profond de l’obscurité.  

Un lit fantôme renferme les aboiements 

répétés et compulsifs d’un chien possédé. 

Plus loin, la momie de Rascar Capac, 

semble observer cet autre lit effondré  

en lui-même, comme un trou noir...  

Plus loin un lit s’est comprimé comme  

une boule de nerf.  

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt, de cette noirceur émergent des ombres blanches, de plus en plus nombreuses.  

Là, un lit s’est ouvert à la manière d’une boîte de sardines... 

Un dernier lit laisse échapper de son ventre-couette une multitude de petits oreillers  

qui volent vers le musée, comme pour le polliniser... 

 

 
l’atelier lucie lom 

Philippe Leduc et Marc-Antoine Mathieu, graphistes et scénographes, sont installés  

à Angers ;  l'atelier Lucie Lom crée des scénographies depuis 25 ans.  

On lui doit notamment Opéra-Bulles à la Grande Halle de la Villette en 1992, Moebius,  

Traits de génie en 2000 ou encore les Musées Imaginaires de la bande dessinée  

à Angoulême. Ses mises en scène se caractérisent par la théâtralisation des lieux, 

détournant ou bouleversant l'espace, au travers de parcours sensibles convoquant  

les ombres, les sons, les objets. 

Lucie Lom réalise également des interventions in situ, au cours desquelles l'espace urbain  

se voit chamboulé, poétisé : « la Forêt suspendue » (Lille 2004), « les Rêveurs » (2000-2013)  

ou « Blob » (2008). 

  

À la Cité internationale de la bande dessinée et de l'Image, Lucie Lom se joue de l'espace 

muséal : il en détourne un des couloirs et fait bifurquer le réel, plongeant progressivement  

le visiteur dans l’étrange et l’onirisme. 
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le commissaire de l’exposition 
 

 

 

Né à Bruxelles en 1957, Thierry Groensteen vit en Charente depuis 1989.  

Docteur en Lettres modernes et diplômé en Communication sociale, il a dirigé les Cahiers  

de la bande dessinée dans les années quatre-vingt et le Musée de la bande dessinée 

d’Angoulême de 1993 à 2001. On lui doit le commissariat de nombreuses expositions,  

dont récemment, à la Cité, « Parodies, la bande dessinée au second degré » (2011)  

et « Le musée privé d’Art Spiegelman » (2012). 

Chargé de mission auprès de la Cité, il assure la rédaction en chef de la revue en ligne 

NeuviemeArt2.0, sur lequel il a notamment mis en œuvre un Dictionnaire esthétique  

et thématique de la bande dessinée appelé à faire date. 

Fondateur des éditions de l’An 2, il poursuit aujourd’hui son travail d’éditeur au sein  

du groupe Actes Sud, tout en enseignant la bande dessinée à l’École européenne 

supérieure de l’Image.  

Il est l’auteur de très nombreux articles et d’une vingtaine d’ouvrages sur l’histoire, 

l’esthétique ou la sémiologie de la bande dessinée. Il s’adonne aussi, ponctuellement,  

à la fiction (quelques scénarios, un roman pour  

la jeunesse) et a publié en juin 2013 un ouvrage  

sur l’un des plus singuliers monuments  

de la Charente, le château de la Mercerie. 

Il a contribué, en 2012, au monumental ouvrage  

de référence L’Art de la bande dessinée,  

chez Citadelles & Mazenod. 

Il signera en janvier 2014, aux Impressions nouvelles, 

un essai intitulé M. Töpffer invente la bande 

dessinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

publications récentes 

 

- La bande dessinée, son histoire et ses maîtres 

Skira-Flammarion, la Cité internationale de la bande dessinée  

et de l’image, 2009  

- Le petit catalogue du musée de la bande dessinée 

Skira-Flammarion, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 2009  

- 100 cases de maîtres (avec Gilles Ciment) 

éditions de la Martinière, 2010 

- Parodies. La bande dessinée au second degré 

Skira-Flammarion, 2010 

- Bande dessinée et narration (Système de la bande dessinée, 2) 

Presses universitaires de France, 2011 

- Entretiens avec Joann Sfar 

Les Impressions nouvelles, 2013. 

  

Thierry Groensteen 

photographie de Nicolas Guérin 

2009 
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autour de l’exposition … 

 

 

le catalogue  sommaire 
 

 
 

 

 

 

Gilles Ciment  

Avant-propos 

 

Danièle Alexandre-Bidon  

À l’origine de l’imagerie onirique,  

la peinture de rêve dans l’art médiéval 

 

Thierry Groensteen  

Rêves de papier     

- signalement du rêve 

- dès le dix-neuvième siècle… 

- le maître du Slumberland 

- la puissance fabulatrice de l’imagination 

- cousins et descendants de Nemo 

- cauchemars 

- autopsie du rêve 

- rêve ou réalité ? 

- le rêve à l’envers 

- pédagogie du rêve 

- à chacun son rêve 

- les scénarios fantastiques du rêve 

- journal de rêves 

- rêver en dessinant 

 

Entretien avec David B.        

 

Laurent Gerbier  

L’ordre des rêves, des images au récit   

- Les images du rêve 

- Les récits du rêve 

- Le sujet des rêves 

 

Christian Rosset  

À la frontière (la bande dessinée et l’autre scène)   

 

index  
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entretien avec David B. (extraits) 

 

 
Avec Le Cheval blême puis Les Complots nocturnes, David B a largement contribué  

à inventer la forme spécifique du récit de rêve en bande dessinée. Mais le rêve est un thème 

omniprésent dans son œuvre, de L’Ascension du Haut Mal à Babel, d’Urani au Capitaine écarlate.  

Une rencontre s’imposait avec ce maître de l’onirisme. 

 

Thierry Groensteen : À quel âge avez-vous commencé à éprouver de l’intérêt  

pour vos rêves ? 

David B. : Je le raconte dans l’Ascension du Haut Mal. J’étais chez mes grands-parents paternels.  

Il y avait, dans la chambre où nous dormions, une grande armoire.  

J’ai rêvé que le dieu Anubis sortait de l’ombre de cette armoire et s’avançait vers moi.  

C’est le premier rêve qui m’ait vraiment marqué. Il avait un côté menaçant mais aussi un côté familier 

et je dirais presque plaisant. Avec mon frère, nous étions fascinés par toutes sortes de choses,  

les dinosaures évidemment, les châteaux-forts… et les dieux égyptiens faisaient partie de ces choses 

fascinantes. Ces personnages humains avec des têtes d’animaux nous intriguaient, nous en avions 

abondamment parlé entre nous…  

J’avais gardé de ce rêve un sentiment étrange. 

 

Quel âge aviez-vous ? 

Quelque chose comme cinq ans. (…) 

 

Avec votre frère et votre sœur, vous vous racontiez vos rêves mutuellement ? 

Pas tout le temps, mais cela arrivait. Je ne me souvenais pas toujours des miens.  

Nous en parlions quelquefois au petit déjeuner, devant les parents. Je me souviens que, après avoir vu 

une émission de télévision sur la science-fiction – chose rare dans les années soixante – dans laquelle 

avait été diffusé un extrait de film avec un robot marchant dans la terre et pourvu d’énormes griffes, 

j’en avais rêvé. Je l’avais raconté à mon frère et lui, ensuite, l’avait raconté au petit déjeuner comme 

s’il s’agissait de son rêve à lui.  

Il m’avait volé mon rêve ! Nous nous étions disputés et battus à cause de cela… 

 

À quel moment avez-vous commencé à vouloir garder une trace de vos rêves ? 

À l’adolescence, vers quinze, seize ans. C’est devenu une pratique vraiment régulière  

à la sortie des Arts appliqués, en 1981. 

 

Vous les notiez pour ne pas laisser perdre quelque chose qui avait un caractère intrigant, mais sans 

imaginer que vous en tireriez un jour quelque chose ? 

Oui, c’était ça. Je ne les notais pas par utilitarisme, mais parce qu’ils me frappaient.  

Je me réveillais souvent avec le sentiment de ne pas avoir rêvé, mais d’avoir été ailleurs,  

dans un autre monde un peu lovecraftien, où j’avais vraiment vécu des choses étranges.  

Il fallait garder une trace de ça ! 

 

Il s’agissait de relations écrites, où vous faisiez déjà des dessins ? 

C’était purement écrit. [Il se lève et va prendre un grand cahier vert sur une étagère.  

Les pages en sont couvertes d’une écriture serrée. ] Voilà le cahier où je les retranscrivais,  

à la suite les uns des autres. Au début, il n’y a aucun dessin. Plus tard, quelques croquis apparaissent  

ici et là dans les marges. Les premiers rêves notés « à chaud » sont datés de 1980,  

donc à l’âge de vingt-et-un ans, mais j’ai aussi consigné des « rêves anciens » dont je me souvenais.  

Et il y a quelques feuilles volantes avec d’autres rêves notés antérieurement  

qui sont glissées dans le cahier. (…) 

 

Pour vous, le récit de rêve a-t-il été un moyen un peu oblique, voire détourné, d’aborder  

le territoire de l’autobiographie ? 

Oui, tout à fait. Le Cheval blême a été le premier de mes livres dans lequel j’ai mis quelque chose  

de moi, de mes angoisses, de mes peurs, de mes espoirs… Ça m’a aidé à me lancer, ensuite,  

dans L’Ascension. À me dire que je pouvais le faire. (…) 

 

 

 
extrait de Thierry Groensteen (dir.), Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée,  

Citadelles & Mazenod / la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, novembre 2013. 

  

1 2   autour de l’exposition  le catalogue 



la médiation 

 

L’exposition Nocturnes s’accompagne d’une palette d’activités pour faire rêver  

petits et grands.  

Stages de pratique artistique pour enfants et adultes,  

initiation à la création de costumes, à la bande dessinée  

ou au théâtre d’ombres, après-midi contes, visites nocturnes  

en compagnie du commissaire de l’exposition, ateliers  

du samedi animés par des auteurs professionnels,  

ateliers des vacances de Noël...  

 

pour les individuels et les familles (jusqu’au 30 mars 2014) 

les ateliers de pratique  

entrée du musée + 3 € par participants, sur réservation (12 personnes max) 

les stages de pratique  

entrée du musée + 20 € par participants, sur réservation (12 personnes max) 

les visites libres  

du mardi au vendredi, de 10h à 18h, entrée du musée 

les visites accompagnées  

du mardi au vendredi, de 10h à 18h, entrée du musée + 2 € par participants, 

sur réservation (15 personnes max) 
 

 

les ateliers 

 

à quoi rêvent-ils ?   à partir de 6 ans 
les 27 et 31 décembre de 15h à 17h  
salle de médiation du musée, entrée du musée +  3 € 

Un atelier d’illustration ludique et créatif autour des œuvres de l’exposition 

Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée. 

 

les ateliers du samedi en février à partir de 8 ans 
les samedis 8 et 22 février de 15 h à 17h   
salle de médiation du musée, entrée du musée + 3 € 

Création de héros de papier puis mise en scène en théâtre d’ombre, 

avec Juhyun Choi spécialiste du genre et auteure  

de bande dessinée.  

 

les stages  

 

stage création de costume autour de Little Nemo   de 10 à 15 ans 
Les 4, 5, 6, 7 mars de 10 h à 12h et de 13h à 15h (prévoir un pique nique)   
salle de médiation du musée, entrée du musée + 20 € 

Un stage pour imaginer, dessiner puis confectionner un costume de fête inspiré de l’univers 

féérique de Little Nemo, en compagnie de la costumière Isabelle Ledit.  

Le stage se terminera par un défilé.  

 

stage adulte autour de l’exposition Nocturnes  
dessinez un rêve en bande dessinée 

samedi 15 et dimanche 16 mars de 14h30 à 17h30  
salle de médiation du musée, entrée du musée + 20 € 

Initiation à la bande dessinée et création d’une planche de bande dessinée racontant  

un rêve, avec Rachel Deville, auteure de bande dessinée.  
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les visites 

 

visites nocturnes  tout public, à partir de 12 ans 
jeudi 9 janvier, 6 février et 6 mars à 20h30  
salle d’exposition temporaire, entrée du musée + 2 € 

Une visite pour découvrir l’exposition Nocturnes à la lumière des lampes torches,  

en compagnie de Thierry Groensteen, commissaire de l’exposition.  

(lampes torches fournies) 

visite commentées  
jeudis 16 janvier, 13 février et 13 mars à 18h 
salle d’exposition temporaire, entrée du musée + 2 €

Visite de l’exposition Nocturnes commentée par Thierry Groensteen,  

commissaire de l’exposition. 

 

et aussi… 

 

conte musical : le rêve de saplopette  tout public, à partir de 6 ans 

samedi 22 mars à 15h 
renseignements sur www.citebd.org 

Par une nuit de tempête, Saplopette s'endort et commence alors à rêver. Ses rêves  

se succèdent et l'entraînent dans des univers très différents, parfois légers et aériens, 

inquiétants ou encore festifs... Mais où ses rêves le mèneront-ils et quelles rencontres 

Saplopette va t-il faire pendant cette longue nuit agitée ? 

Un conte onirique musical pour tous les publics, dont l’histoire est portée par une création 

musicale originale en interaction avec le public. 

par la compagnie Un conte & moi 
 

un mardi gras au musée 
samedi 8 mars à partir de 14h30 
salle de médiation du musée, entrée libre 

Parés de leurs plus beaux costumes, les enfants, accompagnées  

de leurs parents, sont conviés à un après-midi festif et créatif.  

Au programme : ateliers-surprise et goûter ! 

la Caisse d’Epargne est le mécène de l’espace écureuil, salle de médiation culturelle de la Cité 

au cinéma 

 
                         la belle et la bête 

France/Luxembourg, 1946    

de Jean Cocteau avec Josette Day, Jean Marais, Marcel 

André… 

à partir de 8 ans 

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, 

une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. 

Afin de sauver son père, la Belle accepte  

de partir vivre au château de la Bête. 

 

à partir du 8 janvier 2014 
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journée d’étude  

visions de rêve, visions du rêve 
jeudi 20 mars 2014  

 

organisée par la Cité internationale de la bande dessinée, en collaboration  

avec l’EESI et le FRAC Poitou-Charentes, à l’occasion de l’exposition Nocturnes,  

le rêve dans la bande dessinée et dans le cadre de l’Université permanente  

de la bande dessinée de la Cité 

 

programme 

9h  accueil 

9h15  présentation  par Gilles Ciment et Thierry Groensteen 

9h30  l’iconographie médiévale du rêve  par Danièle Alexandre-Bidon (EHESS)  

10h15  la représentation du rêve, de Grandville à Töpffer  par Philippe  

              Kaenel (Université de Lausanne)  

11h  pause 

11h20  Winsor McCay, entre rêves vécus et rêves inventés  par Thierry Smolderen   

            (EESI), (Balthazar Kaplan et Frank Pé sous réserves) 

12h30  déjeuner 

14h  les rêves dans la bande dessinée érotique par Bernard Joubert, critique   

14h45  l’insconscient de l’image  par Hervé Castanet, psychanalyste  

15h30  le rêve dans l’art  par Sandra Mellot, chercheur, conférencière  

16h15  pause 

16h30  Claude Lévêque, artiste plasticien, auteur de l’installation J’ai rêvé d’un autre  

            monde (2001) et de l’exposition Un instant de rêve (2013) 

17h15  table ronde, animée par Thierry Groensteen, réunissant Rachel Deville,  

            Johanna  Schipper, Jean-Christophe Menu et Barthélémy Schwartz 

18h30  clôture de la journée 

 

 

programme sous réserve de modifications 
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les dossiers en ligne sur neuviemeart2.0 

 

le dossier David B.  

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique58 

un certain david b.  entretien 

par Gilles Ciment et Thierry Groensteen 

la bibliothèque de david b. 

par Thierry Groensteen 

Petit inventaire des lectures d’un dessinateur érudit, par Thierry Groensteen 

histoire(s) d’une reconstruction 

Claude de la Génardière, psychanalyste, relit L’Ascension du Haut Mal... 

le rêve : un embrayeur pictural 

Balançant entre introspection et onirisme, Le Cheval blême ouvrait la voie à L’Ascension  

du Haut Mal, selon Jacques Samson. 

l’ascension de la bande dessinée 

En tissant des parallèles avec les œuvres d’écrivains tels que Leiris ou Ollier, Christian Rosset nous invite 

à réfléchir à la possibilité même d’un récit autobiographique, et s’attarde sur le rapport à l’enfance. 

les sortilèges de l’imprimé 

Thierry Groensteen dit comment le monde imaginé par David B. est hanté par un devenir-livre. 

l’ami des ombres 

Erwin Dejasse examine les métaphores fantastiques dont se sert David B. pour peindre l’épilepsie, elle-

même métaphore de la mort. 

commentaire de planche : l’ascension du haut mal 

Commentaire par Gaby Scaon d’une planche exemplaire de l’art  

de David B., issue des collections du musée de la bande dessinée. 

le messie discret vu par lewis trondheim 

Dans le cadre de l’exposition Cent pour Cent, Lewis Trondheim avait porté son regard sur une planche 

du Messie discret. Sa planche est commentée par Christian Rosset. 

l’ascension du haut mal vue par olivier deprez 

Dans le cadre de l’exposition Cent pour Cent, Olivier Deprez avait porté son regard sur une planche 

de L’Ascension du haut mal. Sa planche est commentée par Christian Rosset. 

 

le dossier Marc-Antoine Mathieu  

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique47  

julius corentin et moi :  

entretien avec marc-antoine mathieu 

par Thierry Groensteen 

 

les pièges de l’analogie 
Laurent Gerbier analyse la série des Julius Corentin Acquefacques,  

qui ne parle finalement que de la bande dessinée elle-même. 

derrière les grilles 
Clément Lemoine examine les enjeux thématiques de Mémoire morte, un récit 

qui conjugue onirisme et science-fiction, où cadres et fenêtres prolifèrent. 
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la subversion de la couverture 
Thierry Groensteen décrypte les couvertures des principaux albums de l’auteur. 

commentaire de planche : l’origine 
Commentaire par Jean-Philippe Martin d’une planche exemplaire de l’art de Marc-Antoine Mathieu, 

issue des collections du musée de la bande dessinée. 

références bibliographiques 
Pour prolonger le dossier... 

 

 

 

 

neuvièmeart, la revue numérique 

La revue de référence dédiée à la bande dessinée :  

dossiers sur des auteurs (de Breccia à Wolinski en passant par Moebius, 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). 

En novembre 2013 est lancée une application mobile  

pratique, ergonomique et gratuite de la revue,  

conçue pour les smartphones et les tablettes  

Apple iOS (iPhone, iPad et iPod Touch) ou Androïd.  

 

Mise à jour en temps réel au fil des nouvelles publications,  

cette application va vite devenir indispensable pour approfondir  

votre connaissance de la bande dessinée. 

 

 

Application disponible : 

pour Android  

Google play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.citebd.neuviemeart  

 

 

 

 

pour iOS  

App Store : 

https://itunes.apple.com/us/app/neuviemeart/id730295779?l=fr&ls=1&mt=8 
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générique  
 

 
production 

la Cité internationale  

de la bande dessinée  

et de l’image 

 

président du conseil d’administration 

Michel Boutant 

 

directeur général 

Gilles Ciment 

 

directrice du musée 

Marie-José Lorenzini 

 

commissaire de l’exposition 

Thierry Groensteen 

 

administration 

Corinne Coutanceau 

Annick Richard  

 

assistance documentaire 

Catherine Ternaux 

et l’équipe de la bibliothèque de la Cité 

 

régie des œuvres  

Caroline Janvier 

 

action culturelle 

Elisa Laget 

Jean-Philippe Martin 

 

scénographie et mise en espace 

Lucie Lom, Angers 

Philippe Leduc, Marc-Antoine Mathieu, 

Élisa Fache 

 

construction, régie 

Pascal Laumonier 

 

sculptures  

Pierrick Colas, Cyrille Poulain,  

Sébastien Matégot  

 

stagiaire  

Margot Prat 

 

 

création sonore  

Patrice Grupallo 

 

suivi scénographique 

Sébastien Bollut 

 

réalisation des fac-similés 

IGS-CP, L’Isle d’Espagnac 

 

agrandissements 

Studios Hergé – Moulinsart SA 

 

encadrement 

Art Image, Angoulême 

 

assurances  

Gras Savoye 

 

catalogue 

coédité par  

Citadelles & Mazenod 

et la Cité internationale  

de la bande dessinée  

et de l’image 

 

affiche 

dessin original de Marc-Antoine Mathieu 

 

alphabet le cité créé par   

Étienne Robial 

 

réalisation de l’affiche   

Valérie Desnouël 

 

film 

extrait de Peur[s] du noir,  

Prima Linea Productions 

 

transports 

Xavier Dumont 

 

communication  

Catherine Bourgouin  

Valérie Desnouël 

 

relations presse  

Pierre Laporte Communication, Paris 

prêteurs 

Bibliothèque nationale de France, Paris 

Musée de l’image, Épinal 

Philippe Altmeyerhenzien, David B., Danièle Alexandre-Bidon, Stéphane Blanquet, Blutch, Alexander Braun,  

Eric Brandmayr, Randall C., la famille Crepax, Rachel Deville, Philippe Geluck, Gabriella Giandelli, Johanna, 

Ben Katchor, Annick Leclair, Nicolas Mahler, Peter Maresca, Marc-Antoine Mathieu, Max,  

Jean-Christophe Menu, Chantal Montellier, Frank Pé, Prima Linea Productions, Tobias Tycho Schalken,  

Natacha Sicaud, Thierry Smolderen, Jean Solé, Studios Hergé – Moulinsart SA, Caroline Sury 

 

remerciements 

Maria Cavailles (Musée de la ville de Parthenay), Pierre-Guillaume Taillan et Mireille Ciment (Prima Linea 

Productions), Jean-Marie Derscheid (galerie Champaka, Paris), Philippe Dupuy, Isabelle Giraud, Bernard Mahé 

et Pauline Testut (galerie 9e Art, Paris), Rina Zavagli (galerie Martel, Paris), Joost Swarte, Sophie Tchang  

et Anne Graux (Moulinsart SA) 

  

1 8   le générique de l’exposition   



informations pratiques 

l’exposition  

« Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée »  

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 

 

t a r i f s 

musée et expositions 

plein tarif 6,50 € 

tarif réduit 4 € 

groupe adulte 4 € 

groupe scolaire 2,50 € 

gratuité pour les individuels de moins de 18 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

 


