
musée de la tour abbatiale
Grand’place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Tél. 03 27 22 24 55
musee@saint-amand-les-eaux.fr  -  www.saint-amand-les-eaux.fr 
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HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 14h à 17h ; 
samedi, dimanche et jours 

fériés de 10h30 à 12h 
et de 14h à 18h

ENTRÉE GRATUITE

Née en Europe au 19e siècle grâce au pionnier suisse, 
Rodolphe Töpffer, et ses successeurs, la BD s’est dif-
fusée dans le monde pour devenir un art universel, 
des comics américains aux mangas japonais.
Au début controversée, parfois censurée, elle a su 
acquérir au fil des années une reconnaissance totale 
pour devenir « le 9e art ».
La BD… c’est une histoire racontée par des textes et 
des images successives découpées en planches et en 

cases. 

Longtemps cantonnée au 
monde de l’enfance, elle 
a conquis les adultes. 
Entre histoires drôles, 
merveilleuses, inquié-

tantes, aventureuses, futuristes… 
elle nous fait rêver, nous étonner,  

réfléchir, nous émouvoir et porter un 
autre regard sur le monde. 

Chacun y trouve son centre 
d’intérêt grâce à la diversité 
des thèmes qu’elle propose.

L’histoire de la BD est récente 
mais a déjà trouvé sa place au  

musée. Elle fait même son cinéma sous 
forme de dessins animés mais aussi de 

 films interprétés par de véritables  
acteurs. Sans oublier, son entrée dans 

l’âge numérique. 

Véritable phénomène culturel avec 
des dimensions économiques, 
techniques, sociologiques et idéo-
logiques, la BD n’a pas cessé de se 

décliner, d’évoluer, de se diversi-
fier avec les époques. Elle est deve-

nue une forme artistique reconnue à 
part entière !

LA BD...
TOUTE  
UNE HISTOIRE !
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SAMEDI 19 ET 26 MARS

DE 14H À 18H

  ET SI L'HERO NE  

ETAIT UNE FEMME ! "

Avec Brice Follet, auteur et illustrateur, 

venez créer votre BD : écriture d’un 

scénario, découpage technique, dessin, 

réalisation de planches… avec en plus 

des conseils adaptés à chacun(e).

Atelier pour adultes à partir de 15 ans.  

Tarif : 20 € les deux séances. Inscriptions  

à l’accueil du musée au 03 27 22 24 55

DIMANCHE 6 MARS

DE 14H À 16H30

SCULPTER DES FIGURINES, 

TOUT UN ART !

Le sculpteur, Pascal Rodier, 

Fariboles Productions, parle de 

son métier, de ses créations et des 

différentes étapes de son travail 

en s’appuyant sur ses figurines 

présentes dans l’exposition. Une 

rencontre riche en anecdotes ! 

Tout public. Gratuit.

LES 30 AVRIL ET 1ER MAI

DE 14H30 À 18H

QUELLE BELLE IMPRESSION 

LA SERIGRAPHIE !

Clari-Screen, sérigraphe belge, vous 

montre la technique de l’impression 

des dessins de BD et commente son 

travail. Un savoir-faire et un métier 

à découvrir ! Un dessin sera imprimé 

sur place et offert aux visiteurs.

Tout public. Gratuit.

SAMEDI 23 AVRIL 

DE 14H À 18H

ATELIER DES ADOS

De l’écriture du scénario à la 

mise en couleur, en passant 

par le storyboard et l’encrage, 

création d’une planche de BD 

personnelle.
Atelier du musée pour ados à partir 

de 12 ans. Tarif : 5 € la séance (avec 

goûter). Inscriptions à l’accueil du 

musée au 03 27 22 24 55.

DIMANCHE 29 MAI 

DE 15H À 18H

RENCONTRE AUTOUR 

DU METIER D'AUTEUR 

DE BD
Brice Follet, auteur 

et dessinateur, 
présente son 
métier : processus 
créatif, méthodes 
de travail, 
qualités requises, 
édition et 
démonstration. 

Un rendez-vous 
animé et participatif 

à ne pas manquer !

Tout public. Gratuit.

des

Dans le cadre du

femmes

LA BD...
AU MUSEE DE LA  
TOUR ABBATIALE

Le 10e Rendez-vous des Bulles, organisé par la Mé-
diathèque des Encres de Saint-Amand-les-Eaux les 5 et 
6 mars 2016, est l’occasion pour le Musée de la Tour ab-
batiale de mettre en place une exposition sur l’histoire 
de la BD, qui sera présentée du 4 mars au 29 mai 2016.

«La BD... toute une histoire» rassemble des figurines de 
nos héros bien connus : Astérix et Obélix, les Tuniques 
bleues, Gaston Lagaffe et l’univers de Franquin, Tin-
tin, Blake et Mortimer, les Schtroumpfs, Marsupilami,  
Titeuf, Corto Maltese, Bécassine, Le Chat, Blacksad, des 
pixis… sans oublier Lucky Luke qui fête ses 70 ans cette 
année. Des planches originales d’auteurs et illustra-
teurs incontournables - Les Enfants de la Salamandre, 
Les Aigles Décapitées, Munro, Alix, Blueberry, Valérian, 
Thorgal, Little Némo et bien d’autres - sont également 
exposées ainsi qu’une carte de voeux réalisée en 1993 à 
l’encre de Chine par Albert Uderzo montrant le célèbre 
Gaulois Astérix décliné en 9 costumes différents selon le 
pays qu’il représente. 
Des pages de textes calligraphiés et des enluminures 
inspirées de la série Le Triangle Secret, des objets dé-
rivés, des albums anciens, des affiches 
de personnages qui ont donné ses 
lettres de noblesse à la BD... vous per-
mettront d’apprécier cette forme d’ex-
pression artistique, le « 9e Art », qui 
trouve toute sa légitimité dans notre 
belle Tour abbatiale.

LES 1ER ET 29 MAI 

À 16H

CONCERT DE CARILLON 

autour des musiques de film 

inspirées de BD

LUNDI 11 AVRIL 

DE 14H À 16H30

  QUELLE BLAGUE ?!! "

Création d’un strip : bande de dessins alignés 

souvent utilisés dans la presse quotidienne 

racontant une histoire courte et amusante.

Atelier du musée pour les enfants de 6 à 8 ans. 

Tarif : 3 € la séance (avec goûter). 

Inscriptions au 03 27 22 24 55.

POUR TOUS !

POUR  TOUTES...EUH !

POUR NOUS TOUUUUS !
Autour de l’exposition, 

vous attend au Musée de la Tour abbatiale
du 4 mars au 29 mai 2016

UN PROGRAMME D'ANIMATIONS

LES 6 AVRIL ET 13 AVRIL 

DE 14H À 16H30

  LA BD MONSTRUEUSE "

Les enfants expérimentent chacune des 

étapes nécessaires à la création d’une BD 

en imaginant et en racontant le quotidien 

d’une famille de monstres. 

Atelier du musée pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Tarif : 6 € les deux séances (avec goûter).  

Inscriptions à l’accueil du musée au  

03 27 22 24 55.

VENDREDI 4 MARS À 18H

INAUGURATION à la Médiathèque 

des Encres du 10e anniversaire du  

Rendez-vous des Bulles, suivi du vernis-

sage de l’exposition « La BD... toute une 

histoire » au Musée de la Tour abbatiale, 

en présence de Guy Michel, auteur et 

dessinateur de BD, parrain du Rendez- 

vous des Bulles et Pascal Rodier,  

sculpteur de figurines.

DE 17H45 À 18H30

CONCERT DE CARILLON

LES 12 ET 14 AVRIL 

DE 14H À 16H

  CRE'ART : DESSINER,  

C'EST PLIE ! "

Atelier suivi d’une visite de  

l’exposition du musée.

Proposé par Paroles d’Hucbald, 27 rue 

d’Orchies, ancien café des Sports.

Atelier tout public. Tarif : 2 € par 

personne. Inscriptions au 06 09 33 75 89.
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