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sitothèque : tour du monde 

musées et centres spécialisés en bande dessinée 

 

europe 

allemagne  

 Caricatura, Musée de la bande dessinée et de la caricature de Francfort. 

 Musée Wilhelm Busch, Musée de la caricature et des arts graphiques présentant une 

importante collection d’œuvres de Wilhelm Busch. Situé à Hanovre.  

angleterre  

 The British cartoon archive, Centre d’étude du dessin et de a caricature de l’université 

de Kent à Canterbury. 

  The british cartoon centre, Musée Londonien qui présente une collection de dessins 

politiques et humoristiques, bandes dessinées, strips, films d’animation d’artistes 

principalement anglais mais aussi étrangers.  

belgique  

 Centre Belge de la bande dessinée de Bruxelles, Dans un bâtiment Art Nouveau signé 

Victor Horta (1906), le Centre Belge de la bande dessinée présente sur plus de 4000 

m² la bande dessinée, de ses origines à aujourd’hui. 

 La maison de la bande dessinée, Musée de la bande dessinée à Bruxelles, autour de 

l’auteur Jijé, avec salle de lecture.   

 Musée Hergé, Musée consacré à l’œuvre du célèbre auteur de Tintin.  

 Musée Marc Sleen, A côté de ses tâches scientifiques, la fondation Marc Sleen 

propose une exposition permanente, un coin lecture ainsi qu’un cycle d’expositions 

temporaires permettant de découvrir les multiples facettes de l’œuvre de Marc Sleen.  

  Musée Suske en Wiske, Situé à Kalmthout, ce musée pour enfants est consacré à 

l’œuvre de Willy Vandersteen et ses héros Bob et Bobette (Suske et Wiske). 

danemark  

 Museum of Danish cartoon art, Musée situé à Copenhague au sein de la Royale 

Library, qui présente une collection de dessins d’auteurs Danois.  

  Tegneseriemuseet, Musée consacré à l’histoire de la bande dessinée Danoise, situé à 

Gorlev.  

http://www.citebd.org/
http://www.caricatura.de/
http://www.caricatura.de/
http://www.karikatur-museum.de/
http://www.cartoons.ac.uk/
http://www.cartoons.ac.uk/
http://www.cartoonmuseum.org/
http://www.cbbd.be/fr
http://www.cbbd.be/fr
http://www.jije.org/
http://www.museeherge.com/
http://www.marc-sleen.be/fr/accueil
http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/musea/suske_en_wiske_kinde/
http://www.kb.dk/da/index.html
http://www.kb.dk/da/index.html
http://www.tegneseriemuseet.dk/
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espagne  

 Museo del Comic, Musée de la bande dessinée Espagnole situé à Barcelone. 

finlande  

 Moomin Valley, Ce musée situé dans la bibliothèque de Metso à Tampere est dédié à 

Moomin, personnage créé par Tove Jansson. 

france  

 Centre de l’illustration, Musée / centre de documentation sur l’illustration jeunesse 

situé à Moulins.  

 Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Située à Angoulême, la Cité 

comprend un musée labélisé musée de France, une bibliothèque spécialisée, pôle 

associé de la bibliothèque nationale de France, et une maison des auteurs qui 

accueille les créateurs en résidence.  

  Musée Albert Dubout, Musée consacré à l’œuvre d’Albert Dubout, Palavas-les-Flots.  

 http://www.maisondelabd.com/  

italie 

  Fondazione Franco Fossati, Centre d’étude et de documentation sur la bande 

dessinée en Italie.  

 museo Italiano del Fumetto, Musée de la bande dessinée et de l’image Italiennes 

situé à Lucca. 

  Wow museo, Musée de la bande dessinée situé à Milan, inauguré en 2011. 

pays-bas  

 Kresse museum gouda, Collection consacrée à Hans Kresse. 

 Stripmuseum, Musée de la bande dessinée de Groningen.  

pologne  

 Muzeum karykatury, Musée de l’art et du cartoon de Varsovie.  

portugal  

 Bedetca de Lisboa, La bédéthèque de Lisbonne comprend une bibliothèque et un 

centre culturel qui organise ses expositions.   

 Centro nacional de banda deshenada e imagen, La collection du CNBDI d’Amadora 

comprend principalement des dessins Portugais.  

suède  

 The comics museum, Musée de la bande dessinée et bibliothèque à Stockholm. 

suisse  

 Centre bd de Lausanne, Le centre BD de Lausanne comprend de nombreux imprimés 

de bandes dessinées, de 1920 à nos jours : albums, périodiques, documentation, 

planches, objets…  

 Karikatur et cartoon museum, Musée situé à Basel, qui rassemble une collection de 

dessins et de caricatures du monde entier.  

  La maison du dessin de presse, Premier lieu d’exposition, de consultation et de 

développement du dessin de presse en Suisse Romande, la maison propose un 

panorama du dessin de presse en présentant quatre expositions annuelles qui 

mettent en évidence un artiste, un événement, une thématique ou un pays.  

http://www.citebd.org/
http://www.cyberpadres.com/tiempo_libre/museos/barna/comic.htm
http://www.cyberpadres.com/tiempo_libre/museos/barna/comic.htm
http://muumilaakso.tampere.fi/en/museo/
http://muumilaakso.tampere.fi/en/museo/
http://www.mij.allier.fr/
http://www.mij.allier.fr/
http://www.citebd.org/
http://www.palavaslesflots.com/view/82-muse-albert-dubout1.html
http://www.maisondelabd.com/
http://www.lfb.it/fff/index.htm
http://www.lfb.it/fff/index.htm
http://www.museoitalianodelfumetto.it/
http://www.museowow.it/
http://www.kressemuseum.nl/
http://www.kressemuseum.nl/
http://www.stripmuseum.nl/
http://www.karykatury.com/muzeumkarykatury.htm
http://www.karykatury.com/muzeumkarykatury.htm
https://bedeteca.wordpress.com/
https://bedeteca.wordpress.com/
http://www.amadorabd.com/
http://kulturhusetstadsteatern.se/
http://kulturhusetstadsteatern.se/
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/lausanne-et-la-bd.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/lausanne-et-la-bd.html
http://cartoonmuseum.ch/
http://www.maisondudessindepresse.ch/
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turquie  

 Karikatür ve mizah müzesi, Musée du cartoon et de l’humour situé à Istanbul, 

présentant l’héritage culturel Turque dans ce domaine.  

 

 

amérique 

argentine  

 mudi, Museo del Dibujo y la ilustración. Musée de la bande dessinée, du dessin 

d’humour et de l’illustration (itinérant). 

  muhu, Situé à Buenos Aires, le Museo del humor est un musée dédié à l’humour 

graphique.  

états-Unis  

  Billy Ireland cartoon library and museum, The cartoon research library est devenu 

the Billy Ireland cartoon library and museum. Celui-ci s’est enrichi de la collection du 

International Museum of cartoon art, et possède plus de 400 000 œuvres originales, 

montrées par un programme d’exposition.   

  Cartoon art museum, Musée du dessin et de la bande dessinée à San Francisco.  

  Charles M.Schulz museum, Musée dédié à Charles M.Schulz, créateur de Snoopy. 

Situé en Californie.  

  The library of congress, La bibliothèque du Congrès de Washington possède une 

importante collection de dessins satiriques, politiques, cartes, étiquettes publicitaires 

et bande dessinées.  

mexique  

  Museo de la caricatura, Musée de la caricature Mexicaine : Lithographies, dessins.  

 

 

asie 

Corée du sud  

  Komacon, Le Korea Manhwa Contents Agency, situé à Bucheon, est une 

organisation qui collecte, conserve et gère les informations sur la bande dessinée, 

dont le but est de développer et diffuser la culture du manhwa. 

Japon  

  Hasegawa Machiko museum, Musée dédié à la mangaka Machiko Hasegawa, situé 

à Tokyo. 

  Kawazaki Shimin museum, Musée situé à Kanazawa qui éclaire sur l’évolution des 

cultures à travers des documents historiques (images, bandes dessinées, 

photographies, films…).  

  Kyoto national museum, Site du musée international du manga de Kyoto. 

http://www.citebd.org/
http://www.istanbul.net.tr/istanbul-rehberi/istanbul-muzeleri/karikatur-ve-mizah-muzesi/112/4
http://www.istanbul.net.tr/istanbul-rehberi/istanbul-muzeleri/karikatur-ve-mizah-muzesi/112/4
http://www.museodeldibujo.com/
http://www.museodeldibujo.com/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/museos/dg_museos/muhu/
http://cartoons.osu.edu/
http://cartoons.osu.edu/
http://cartoonart.org/
http://cartoonart.org/
https://schulzmuseum.org/
https://schulzmuseum.org/
http://www.loc.gov/
http://museodelacaricatura.org/
http://museodelacaricatura.org/
http://www.komacon.kr/dmk/
http://www.komacon.kr/dmk/
http://www.hasegawamachiko.jp/
http://www.hasegawamachiko.jp/
http://www.kawasaki-museum.jp/km2007-2013/english/
http://www.kawasaki-museum.jp/km2007-2013/english/
http://www.kyohaku.go.jp/eng/syuzou/index.html
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  Musée Ghibli à Tokyo, Musée dédié à l’œuvre de Hayao Miyazaki et au studio 

Ghibli. 

  Musée international du manga, Musée dédié au manga, situé à Kyoto.  

  Musée Tezuka, Musée situé à Takarazuka, consacré à Osamu Tezuka.  

 

 

autres 

Israël  

  Museum of caricature and comics, Musée consacré à la caricature et à la bande 

dessinée. 

Nouvelle-Zélande  

  Cartoon archive, les archives du dessin de presse Néo-Zélandais se situent dans la 

bibliothèque Alexander Turnbull de Wellington.  

 

http://www.citebd.org/
http://www.ghibli-museum.jp/
http://www.kyotomm.jp/
http://tezukaosamu.net/jp/museum/
http://www.cartoon.org.il/
http://www.cartoon.org.il/
http://www.cartoons.org.nz/
http://www.cartoons.org.nz/

