
 

 

dossier d’accompagnement  

pour les visites scolaires et périscolaires  

maternelle, élémentaire, collège 
 



 

 

 

cent pour cent, et plus 
 

 
 

A exposition hors norme, médiation culturelle d’exception.  

Cent pour cent, qui présentera deux mois durant cent planches originales revisitées par cent auteurs 

contemporains, ne pouvait se priver d’un accompagnement des publics aux dimensions  

de l’événement. 

 

Un dossier d’accompagnement, Cent pour cent, et plus, a été conçu par le service de médiation 

culturelle de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême pour aider tous 

les publics à décoder ces dialogues d’auteurs étonnants. Cela dans la volonté clairement affichée  

de développer, plus que jamais, l’autonomisation du visiteur. 

 

Incontournable outil d’exploration, le dossier Cent pour cent, et plus  apportera au spécialiste  

du neuvième art comme au néophyte, à l’enseignant comme au simple amateur, des clés  

de compréhension indispensables à une lecture fine de cette exposition aux allures de manifeste. 

Inventaire des différents exercices de style, définitions, identification des supports,  

repères chronologiques, commentaires de professionnels de l’image guideront le visiteur  

tout au long de son itinéraire.  

 

vingt-cinq duos retenus, notamment, pour leur intérêt pédagogique, vingt-cinq fiches proposent une 

analyse de la planche, une traduction si nécessaire, une biographie de l’auteur ainsi qu’une petite 

bibliographie. 

cinq questions à cinq auteurs donnent un éclairage sensible sur le travail d’hommage, l’occasion  

pour Trondheim, Gerner, Baudoin, Götting, et Lécroart d’apporter des réponses inédites 

à leur travail d’interprétation. 

cinq fiches ateliers de pratique où les apprentis dessinateurs et scénaristes pourront s’essayer  

au jeu de l’hommage. Histoire de prolonger la chaîne, de faire « circuler le témoin » à l’infini, 

les visiteurs, scolaires ou non, pourront eux aussi se livrer à l’exercice de l’hommage, de la transposition, 

de la variation picturale, de la parodie ou de la suite, crayon noir à la main. 

une sélection de textes littéraires,  

des rapprochements avec le programme d’histoire des arts, 

enfin, une visite pour les enseignants, mercredi 3 février à 14 h 30, présentera les ressources éducatives. 

 

Autant d’outils à votre disposition pour déguster cette exposition… seuls ou en présence  

d’une médiatrice. 

 

 

 

Bonne visite. 

 

 

 

 

      



 

 

cent pour cent, et plus 

 

 

quelques définitions 
 

 
Voici quelques définitions incontournables issues du dictionnaire,  le Petit Robert, de ce "jeu d'échos  

et de résonances" qu'est l'exposition. Un mot ou plusieurs de ces mots peuvent convenir aux duos  

que vous avez sous les yeux...  

 

A vous de choisir : "Ce sont les regardeurs qui font les tableaux." (Marcel Duchamp) 

 

 

hommage : Marque de vénération, de soumission respectueuse. Témoignage de respect, 

d'admiration, de reconnaissance. Mais aussi don respectueux, offrande (hommage de l'éditeur) 

 

pastiche : Oeuvre littéraire ou artistique où l’on imite le style d’un auteur, soit pour assimiler sa manière, 

soit dans une intention parodique. 

 

parodie : Imitation burlesque d’une œuvre littéraire ou artistique. Imitation grotesque, grossière. 

 

détournement : Action de détourner. Éloigner de la voie directe, changer la direction, le sens, orienté 

vers un autre sujet. 

 

appropriation : Rendre propre à une utilisation, action de s’attribuer quelque chose, d’en devenir 

propriétaire. 

 

référence : Action de se référer à quelque chose ou quelqu’un qui fait autorité (supériorité de mérite 

ou de séduction qui impose l’obéissance, sans contrainte, le respect, la confiance). 

 

transposition : Le fait de transposer, de faire passer dans un autre domaine. 

 

 

 

dans l’exposition 
Le parcours dans l’exposition propose un schéma de genres différent… et compatibles. 

compagnonnage 

un regard moderne 

leçon de dessin 

décalage 

je me souviens 

histoire 

regards croisés 

à suivre 

théâtre de papier 

tentation du tableau 

d’un continent à l’autre 

rires et sourires 



 

 

 

cent pour cent, et plus 
 
 

cinq questions à… 
 
votre choix 

S’est-il fait en fonction de la planche pour elle-même (sa qualité graphique spécifique,  

ce qu’elle éveille en vous de souvenirs de lecture lointaine ou récente…) ou de son auteur  

(ce qu’il représente pour vous dans l’histoire du genre, son influence sur votre propre vocation 

d’auteur de bande dessinée…) ?  

votre idée d’hommage 

A-t-elle germé rapidement ou avez-vous hésité entre plusieurs projets ?  
Si oui, lesquels ? 

votre démarche 
À quel exercice de style la rattachez-vous ? (hommage, transposition, variation picturale, illustration, 

suite, parodie, détournement…). Quel sens lui donnez-vous ? 

vos références artistiques  
Quels sont les artistes et/ou œuvres qui, en dehors de la bande dessinée ont, de près ou de loin,  

une influence sur votre travail (peinture, sculpture, cinéma, musique, littérature…) ? 

et si… 

En dehors de la planche que vous avez choisie, y a-t-il un auteur, une œuvre, non-présents  

dans la sélection du musée, à laquelle vous auriez rêvé de pouvoir rendre hommage ? 
 

 

 

étienne lécroart 
 
votre choix 
Comme je le dis dans ma planche, mon choix s'est fait en fonction de l'invention formelle  

de la planche de départ, des thèmes traitées (Oulipo, mémoire), de la proximité avec l'auteur,  

sa démarche et son appartenance au même groupe (l'Oubapo) et des souvenirs  

que j'ai de ma première lecture de cette planche. 

votre idée d’hommage 
J'ai hésité un moment entre diverses planches, mais je ne sais plus lesquelles. Il y en avait une de Fred, 

une de Marc-Antoine Mathieu peut-être. 

J'ai choisi celle-là à cause de son évidence pour moi et de sa simplicité qui m'imposait  

aussi la simplicité.  

votre démarche 
C'est un hommage, une transposition et une autobiographie. 

vos références artistiques  
Il y a des tas d'auteurs que j'adore mais je ne citerai ici que ceux qui influencent directement  

mon travail. Il y a bien sûr les écrivains de l'Oulipo (Pérec, Quenaud, Roubaud, Jouet, Le Tellier, etc.)  

et en règle général, les innovateurs formels. 

En littérature : JC Massera, C. Montalbetti, D. Hofstadter, Gherasim Luca, J. Tardieu, etc. 

Au cinéma : A. Resnais, B. Blier, Cassavetes, et ceux qui me font rire : Salvadori, Chaplin, Tati, etc. 

En musique : des briseurs de frontières comme Les Ex, les 17 hippies, L'Arpeggiata, E. Pieranunzi, 

Brassens, Juliette, etc. 

En peinture : Vuillard, G. Grosz, Pascin, Klimt, Kupka, Aleschinski, Dillasser, etc. 

et si… 

S'il n'en faut qu'un : Goossens. Mais je ne sais pas par quel biais j'aurai pu l'aborder. 

Sinon sûrement Pétillon. 

 

 

 

 



 

lewis trondheim 

votre choix 

Je voulais choisir une planche qui me parlait, avec laquelle je ressentais quelque chose dans le but de 

créer un dialogue. Faire juste un hommage ne m’intéressait pas. 
votre idée d’hommage 

Il fallait une qualité graphique dans la planche et une qualité d’auteur. En faisant défiler les planches, 

c’est la première où je me suis dit : là, je peux répondre. Et en plus, y’a moyen de blaguer. 

votre démarche 

Hum… Je ne sais pas. Un peu tout ça à 10%. Et à 90% juste pour rigoler. 

Quel sens je lui donne ? Le sens vertical. Si vous la présentez dans le sens horizontal,  

ce sera moins bien. 

vos références artistiques  

Matt Konture. 
et si… 

Une page des années 1940 de Carl Barks avec Picsou. 

 

 

 

jean-claude götting 

 

votre choix 

J'ai choisi cette page, parce que Le Major Fatal de Moebius a été pour moi un grand choc esthétique 

et narratif au moment ou je l'ai découvert, c'est à dire vers l'âge de 17/18 ans,  

alors que je dessinais mes premières pages de bandes dessinées dans l'espoir de les voir publier. 

A cette époque le livre était épuisé et déjà mythique. C'est donc à prix d'or (100FF) que j'ai acquis  

un exemplaire d'occasion dont ont avait découpé la page de garde qui devait porter une dédicace 

du maître, chez un libraire parisien. Je l'ai toujours. 

votre idée d’hommage 

J'avais d'abord pensé à continuer la scène, dans une sorte de symétrie. 

votre démarche 

Il s'agit d'une transposition. Je voulais garder la structure et les dialogues intacts.  

Cette page est assez caractéristique de cette œuvre, de la façon dont on passe d'un univers à l'autre. 

En ouvrant des portes, notamment. 

Ici, l'auditoire de science-fiction est transformé en club d'amateurs de musique. 

Le major porte toujours un casque, mais d'aviateur. On retrouve le découpage en 3 cases. 

vos références artistiques  

Pour mes premiers travaux je citerais les romans de Frédéric Brown, Modiano, James Cain,  

Jacques Bellefroid...certains films ou courts métrages de la Nouvelle Vague, les films noirs des années 

40/50, la peinture de Kirchner, Munch, Balthus, les photos de Brassaï, et les chansons de Tom Waits.  

Ensuite, on essaie de se dégager des influences. 

et si… 

J'aurais adoré reprendre une page de « Janus Stark » ce héros de bd de gare, sorte de David 

Coperfield élastique, qui semble-t-il aurait été créé ou du moins dessiné par Solano Lopez,  

(les pages ne sont jamais signées) et dont, enfant, je dévorais les aventures. J'ai d'ailleurs envisagé  

un temps de reprendre ce personnage pour en faire un récit long. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

jochen gerner 

 

votre choix 

Je ne connaissais pas le dessinateur Frank Bellamy. Mais la planche choisie m’intéressait  

pour Robin des Bois, un style très classique, des sentiments glorieux et la représentation romantique  

du monde végétal. Je souhaitais en fait détourner un univers narratif et graphique très différent  

de mon propre travail. 
votre idée d’hommage 

Cette bande dessinée très cinématographique par son sujet et ses cadrages a déclenché  

assez rapidement l’idée d’une réinterprétation basée sur le changement de point de vue.  

La présence et le déplacement des personnages dans les sous-bois (marche horizontale et progression 

verticale), le cadrage serré sur les corps en mouvement m’ont donné envie de déplacer et élargir  

le champ de vision du lecteur. 

votre démarche 

Réinterprétation graphique, variation picturale, détournement et parodie peuvent convenir  

pour définir cet exercice. 

En élargissant simplement le cadrage pour obtenir une vision aérienne de la forêt, je fais disparaître  

les personnages présents dans les sous-bois (et le lyrisme de la planche de Bellamy) et je représente 

uniquement les personnages juchés sur la cime des arbres par de petits traits schématiques.  

La répétition des cases (itération) accentue l’importance des échanges sonores. Mais la distance 

provoque également une déformation des voix et le lecteur ne perçoit plus que des échos ridicules  

et bribes de voix perdues dans l’espace. C’est le son du cor qui finalement surprendra et donnera  

du mouvement (chute des personnages) dans la case finale. 

vos références artistiques  

Les bâtiments des architectes Arne Jacobsen, Herzog et de Meuron, les dessins de Josef Albers et Bill 

Traylor, les peintures de Ellsworth Kelly, les films de Camille Henrot, les jardins de Roberto Burle Marx,  

les livres de Herman Melville, Jean Echenoz et Patrick Bouvet m’impressionnent.  

L’influence n’est pas stylistique, le travail n’est pas le même mais j’apprécie ces univers. 
et si… 

L’embarras du choix m’a empêché de rêver à des auteurs supplémentaires. 

 

 

edmond baudoin 

 

votre choix 

Je ne sais pas précisément la première fois que j’ai vu des dessins de Buzzelli, il y a longtemps,  

dans ce « longtemps » je ne faisais pas encore de bandes dessinées, je dessinais en « amateur » 

et je découvrais chez cet artiste une proximité très grande avec ma recherche : comment déposer  

le plus possible de vie avec un pinceau et de l’encre sur du papier. 

Je ne mesure pas l’influence que Buzzelli a eue sur mon travail, c’est quelque chose de la fraternité.  
votre idée d’hommage 

Je ne me souviens pas m’être posé la question, on me permettait de travailler sur cet auteur,  

dire oui était une évidence. 

votre démarche 

Je dis fraternité avec Buzzelli, alors ce que j’ai fait de sa planche c’est une suite. Il était un peu  

un grand frère. 

vos références artistiques  

Sartre, Deleuze, Le Clézio, Neige Sinno, Giacometti, Rembrandt, Goya, Pina Bausch, l’Art Inuit, Shitao, 

Pedro Costa. 
et si… 

Je ne sais pas, j’en ai regardé très peu, celle de Buzzelli m’a arrêtée, je ne réfléchis jamais longtemps, 

je ne sais pas réfléchir. 



cent pour cent, et plus

liens programme d'histoire des arts au collège et  l'exposition cent pour cent

thématiques retenues pour le collège 

thématique   a r t s ,   c r é a t i o n s ,   c u l t u r e s 

définitions
Cette thématique permet d'aborder les œuvres d'art à travers les cultures, les sociétés, les 
civilisations dont elles construisent l'identité et la diversité.

pistes d'étude
L'oeuvre d'art et la genèse des cultures : leurs expressions symboliques et artistiques, les lieux 
de réunion, les modes de représentation (symboliques ou mythiques), les formes de 
sociabilité, les manifestations ludiques (jeux de société) ou festives (commémoration, 
carnavals, cortèges, fêtes et célébrations civiles, religieuses, militaires), etc.
L'oeuvre d'art, la création et les traditions(populaires, régionales)qui nourrissent l'inspiration 
artistique(contes, légendes, récits et sagas, mythes dionysiaques, héroïques, épiques, etc.).
L'oeuvre d'art et ses formes populaires (improvisation, bricolage, détournement, parodies, 
savoir-faire, etc.) et savantes (programmation, codification, symboles, etc.).

repères
Culture populaire et savante.
Histoire des cultures
Métissages, croisements.
Spectacles et festivités, etc.

Notions de détournement, de parodie, métissages, croisements
avec les duos Bellamy/Gerner, Bushmiller/Mc Cloud, Moebius/Götting,Foster/Nadja 
et Pellejero/Jung-Hyun.

thématique   a r t s ,   e s p a c e ,   t e m p s

définitions
Cette thématique permet d’aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport 
que les œuvres    d’art  entretiennent avec le pouvoir

pistes d'étude
L’œuvre d’art et le pouvoir : représentation et mise en scène du pouvoir
(propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée,
contestatrice, etc.).
L’œuvre d’art et l’Etat : les mythes et récits de fondation (Romulus et Remus, etc.) ; le thème 
du Héros, de la Nation ; les œuvres, vecteurs d’unification et d’identification d’une nation 
(emblèmes, codes symboliques, hymnes, etc.).
L’œuvre d’art et la mémoire : mémoire de l’individu (autobiographies,
témoignages, etc.), inscription dans l’histoire collective (témoignages, récits, etc.).

repères
Héros, nation.
Mémoire.
Propagande, rhétorique
Mécénat.

Exposition mondiale : l'homme dans l'espace : l'homme qui marche, se déplace voyage; mouvement; ailleurs, 
frontière.hommage du bout du monde 
avec les duos Moebius/Hanawa,  Pellejero/Jung-Hyun et Van Den Born/Han-jo. 



thématique   a r t s ,   t e c h n i q u e s ,   e x p r e s s i o n s

définitions
Cette thématique permet d’aborder les oeuvres d'art comme support de connaissance, 
d'invention, d'expression en relation avec le monde technique.

pistes d'étude
L’œuvre d’art et l’influence des techniques : œuvre d’ingénieur ou   d’inventeur 
(chronophotographie, cinématographe);liée à l’évolution    technique (architecture 
métallique, en verre, etc.) ou à des techniques
spécifiques (perspective, anamorphose, enregistrement, etc.).           
L’œuvre d’art et la technique, source d’inspiration (mouvement, vitesse,
machine, industrie, etc.). Les grandes figures artistiques et techniques (Icare, Dédale, 
Golem, Frankenstein, Faust, etc.).                                                                       
L’œuvre d’art et la prouesse technique : preuve d’ingéniosité (automates,
robots, etc.) ou de virtuosité liée à une contrainte formelle ou technique 
(art cinétique, etc.).

repères
Inventions, innovations techniques et technologiques.
Supports, outils. Figures, concepts,
métaphores techniques.
Virtuosité, etc

Planche papier/planche numérisée.
Du noir et blanc à la couleur.

thématique   a r t s ,    r u p t u r e s ,   c o n t i n u i t é s

définitions
Cette thématique permet d'aborder les effets de reprises, de ruptures ou de continuité entre 
les différentes périodes artistiques, entre les arts et dans les oeuvres d'art.

pistes d'étude
L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, 
citations), renaissances (l’influence d’une époque, d’un mouvement d’une période à 
l’autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux 
communs, stéréotypes, etc.);hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, 
plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).
L’œuvre d’art et sa composition : modes (construction, structure,
hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.) ; effets de composition /
décomposition (variations, répétitions, séries, ruptures, etc.) ; conventions
(normes, paradigmes, modèles, etc.).
L’œuvre d’art et le dialogue des arts : citations et références d’une œuvre à l’autre ; 
échanges et comparaisons entre les arts (croisements,  correspondances, synesthésies, 
analogies, transpositions, parangons, etc.).

repères
Inspiration. Imitation, tradition, Académisme/originalité. Modèles, canons, conventions.
Composition/ décomposition. Réécritures, dialogues, etc.

L'exposition repose sur ce thème : 
Réécritures avec les duos  Bushmiller/McCloud et Moebius/Götting.
Hommages avec les duos David B/Lewis Trondheim, Buzzelli/Baudoin, Pratt/Munoz et 
Trondheim/Lécroart.
Reprises avec les duos e.o plauen/Rabaté et Foster/Nadja.
Parodies avec le duo Foster/Nadja.
Citations et références avec les duos Beyer/Guibert, Moebius/Götting et Fisher/Yoon-Sun.



 

 

cent pour cent, et plus 
 

 

sélection de textes 
 

 

extrait de Je me souviens, Georges Pérec,  

Hachette, 1978 
 
1 

Je me souviens que Reda Caire est passé en attraction au cinéma de la porte de Saint-Cloud. 

[...] 

 

9 

Je me souviens de ploum ploum tra la la. 

 

10 

Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre  

quand il préparait ses examens. 

[...] 

 

194 

Je me souviens de : 

" C'est assez, dit la baleine, j'ai le dos fin, je me cache à l'eau." 

et de 

"Racine boit l'eau de la fontaine Molière." 

 

195 

Je me souviens des radio-crochets. 

[...] 

 

362 

Je me souviens des combles. 

- Quel est le comble de la peur? 

- C'est reculer devant une pendule qui avance. 

- Quel est le comble pour un coiffeur? 

- C'est friser le ridicule et raser les murs. 

[...] 

 

477 

Je me souviens de la ligne de métro Nord-Sud qui n'avait pas exactement les mêmes wagons  

que les autres. 

 

478 

Je me souviens du 

 

 

 

 
  dans le métro. 

 

479 

Je me souviens Capitaine Courageux sur le Flying Enterprise. 

 

480 

Je me souviens 

(à suivre...) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

extrait de Joconde jusqu'à 100, 99 (+1) points de vue sur Mona Lisa , Hervé Letellier, 
Le Castor Astral, 1998. 

 

Le point de vue de Zazie 

 

- Pourkoikelsouri ? 

- J'en sais rien, moi, pourquoi, dit Gabriel. Tu peux pas admirer tranquillement comme tout le monde? 

- La Joconde, moi, je m'en tamponne le coquillard, c'que j'voulais, c'était prendre le métro. 

- Le métro, le métro, arrête un peu avec ton métro, on t'a dit qu'il était en grève. Et puis c'est pas  

dans le métro que tu verrais un joyau de l'art gothique comme la Joconde. 

- Joconde, mon cul. 

- Ben mon cochon, dit Charles, elle a de la conversation, ta nièce. 

 

Le point de vue de Mme Marguerite D. 

 

Derrière elle, il y aurait un paysage. Ça se verrait que le soir allait tomber. Elle, elle regarderait.  

Ça serait un  regard et pourtant ce ne serait pas son regard. Ce pourrait être celui d'une truite.  

Oui. Celui d'une truite. Elle sourit. Un sourire qu'on ne peut pas définir. Un sourire qui dit qu'elle sourit. 

Elle dit : 

- Vous n'avez rien vu au musée du Louvre. Rien. 

Il dit : 

- Rien. Je n'ai rien vu. 

 

 

Edmond Baudouin dans Questions de dessin, 

éditions de l’An 2, 2002 

 

Questions de dessin, depuis longtemps, depuis avant les pages que je fais pour Dada*  

ce sont dans mon travail des questions qui débordent sur ma vie. Lorsque je m’arrête sur des traits, 

des formes, des couleurs déposés sur du papier, de la toile, un mur, je sais que je suis dans le même 

état qui observant un visage, un homme qui marche dans la rue, sur une place, une plage.  

De a même manière j’essaie de faire que ma vie soit un beau dessin, de faire qu’un dessin soit beau 

comme une belle vie, même si je sais que je ne peux pas y arriver. 

Tous les mois Dada me questionne à travers l’œuvre d’un peintre ou d’un sujet qui passionne  

les artistes. Tous les mois dada me questionne sur la vie. C’est comme un jeu, et moi qui n’aime pas 

beaucoup jouer, j’aime ce jeu là. 

*Revue d’art pour enfants aux éditions Mango  

 

 

 
 



 cent pour cent, et plus 

 planche à compléter  

                                

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

                                       
     

 planche originale de                             hommage de   création de         2010 

 Trondheim, 1995                       Lécroart, 2009 

 



cent pour cent, et plus 

planche à compléter  

 

  planche originale de                   hommage de    création de         2010 

  Pellejero, 1998               Junghyun, 2009 

                                    



cent pour cent, et plus 

planche à compléter  

 

      planche originale de                                 hommage de   création de         2010 

      Moebius, 1977                                   Götting, 2009 

                                   



cent pour cent, et plus 
 

 dessin à compléter  

                    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

   planche originale   hommage de Pé, 2009                                          création de             2010  
         de Franquin, 1956  

                                                                                



 

cent pour cent, et plus 

planche à compléter  

 

 
 

     planche originale       hommage de    création de                                         2010  

     de David B, 1994                 Trondheim, 2OO9  

                                           



  

cent pour cent, et plus 

planche à compléter  

 

  planche originale      hommage de               création de      2010 

  de Buzzelli, 1974   Baudouin, 2009 

                                                    



 cent pour cent, et plus 

planche à compléter  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               planche originale                       hommage de                                          création de                                      2010 

                 de Bellamy, 1955                        Gerner,2009 
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