
 

 

 

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. 

 

 

 

 

      


