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Spirou, un héros dynamique 

du 29 juin au 6 octobre 2013, musée de la bande dessinée 

20 minutes 

Une exposition exceptionnelle. 

ActuaBD 

L’occasion pour le plus important fonds patrimonial d’Europe de ressortir ses trésors complémentés par des prêts de collections 

particulières : planches originales, documents rares et bien entendu la collection des fascicules originaux de l’hebdomadaire  

de la bonne humeur. 

La Cité de la BD a mis les petits plats dans les grands pour fêter les "septante-cinq" ans du groom. (...)  

Il y a un propos, une pédagogie, une volonté de surprendre et surtout d’amuser dans une scénographie décoiffante. 

AFP 

Spirou a évolué au fil des goûts et styles d'une quinzaine d'auteurs différents, tous représentés dans cette exposition, parfois au 

travers de rares planches prêtées par des collectionneurs. 

Arts magazine 

Une exposition à la fois ludique et riche en originaux émouvants. 

Citizen Kid 

Une exposition dynamique pour les enfants. 

La Croix 

Parée de rouge, décorée de toutes parts, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image propose tout l’été une 

magnifique exposition qui plaira à tous les passionnés. Tous y trouveront leur compte, des enfants aux grands-parents.  

Car, de sa mise en scène jusqu’aux planches et objets présentés, l’exposition invite à la fête. 

dBD 

C'est l'exposition de l'été. 

The Glam Attitude 

Cette exposition se place donc sous le signe de la nostalgie pour les plus grands et constitue une merveilleuse découverte  

pour les plus jeunes. 

Le JDD 

Dans une scénographie ludique, vivante et colorée, le parcours alterne planches originales et animations, dont une table tactile 

afin de feuilleter un copieux échantillon des 3.800 numéros du Journal de Spirou. 

Le Journal des arts 

Rallier petits et grands, plonger dans un monde délicieusement régressif. 

Le Monde 

De Rob Vel à Yoann & Vehlmann (le duo ayant aujourd'hui la charge de la série), en passant par Jijé, André Franquin,  

Jean-Claude Fournier, Yves Chaland et autres Emile Bravo, l'accrochage a voulu n'oublier personne en faisant la part belle  

aux planches originales. 

Notre temps 

Une belle exposition. 

Présent 

Le musée de la bande dessinée d'Angoulême met les petits plats dans les grands. 

RTL 

Spirou n'aura plus de secrets pour vous. 

Sud Ouest 

L'événement phare des festivités du programme mis en place par les éditions Dupuis pour les 75 ans de Spirou.» 

Télérama 

L'exposition montre des pièces rares ainsi que des planches de la pléiade d'auteurs des albums. (...) Le tout parsemé d'éléments 

malins pour un résultat instructif, agréable et familial. 

La Vie 

Une exposition qui plaira aux grands, mais aussi aux petits, à qui une salle est plus particulièrement dédiée. Ils pourront ainsi 

redécouvrir, en couleurs, en relief et grandeur nature les personnages qui faisaient déjà sourire leurs parents. 

WonderCity 

Une visite ludique permet à vos enfants de plonger dans l'univers de Spirou! Devinettes, questions ou messages codés, en famille, 

participez à un jeu de piste entraînant ! 


