
f i c h e   p a r c o u r s   à partir du collège 

L’exposition une autre histoire, bande dessinée, l’œuvre peint te propose de découvrir le double visage 
d’artistes ayant mené, simultanément ou en parallèle, une carrière d’auteurs de bandes dessinées 
et de peintres, de 1950 à 2011.

Pour chaque question, reporte-toi au numéro qui figure sur le plan (quelquefois, plusieurs 
questions concernent le même auteur). Bonne visite !
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1 trois auteurs, trois périodes

2 qui se ressemble s’assemble 
Citation, hommage, détournement, parodie… Bien souvent, les œuvres des artistes révèlent leurs 
inspirations, et leurs goûts particuliers pour certains mouvements et grandes figures de l’histoire de l’art. 
Ces jeux d’influences se retrouvent dans toutes les disciplines, et parmi elles le 9ème art.
Crée des « paires » en retrouvant les œuvres de l’exposition, qui selon toi, présentent des similitudes 
graphiques avec les oeuvres présentées ci-dessous. 

indice Auteur belge né en 1907, j’ai commencé à publier les premières planches de Tintin 
dès 1929 en inventant une manière de dessiner particulièrement lisible qui deviendra par la suite 
un véritable style dans la bande dessinée : la ligne claire. 
Qui suis-je ? …………………………………………………….
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Juan Miro,  L’étoile matinale, 1940 René Magritte, Le beau monde, 1962.

avec (titre de l’œuvre) 
.............................................

avec (titre de l’œuvre) 
.............................................

James Ensor,  Ensor aux masques, 1889 

avec (titre de l’œuvre) 
.............................................

indice Italien de naissance, je suis un peintre et un dessinateur de renommée internationale. 
Je me suis tout d’abord formé auprès des grands maîtres du dessin en noir et blanc puis j’ai décidé 
d’explorer la couleur à partir de1980.  Ma palette est reconnaissable entre toutes grâce aux couleurs 
éclatantes que j’appose à l’aide de pastels gras, ou à la peinture.
Qui suis-je ? …………………………………………………….

indice Auteure née en 1949, j’ai débuté ma carrière comme libraire et éditrice aux éditions Futuropolis, 
avant de pratiquer la bande dessinée dans le style « gros nez ». J’aime tourner en dérision la peinture 
classique en intégrant ses personnages de bande dessinée au sein 
de tableaux amateurs.
Qui suis-je ? …………………………………………………….



3 les techniques
Au cours de son existence, la bande dessinée, tout comme la peinture, a vu naître plusieurs genres ou 
styles graphiques : la ligne claire, le clair-obscur, le style académique, le style gros-nez et la couleur 
directe. Trouve le style graphique d’Olivia Clavel en choisissant une de ces définitions.
 

4 mélange des genres
Selon toi, à quel genre pictural peut être rattachée cette toile de Denis Frémond?

      
       Détournement
Dans la peinture, le détournement consiste  
à donner à une œuvre un autre sens que 
son sens original, en ajoutant ou en ôtant 
des éléments, dans le but de faire rire ou 
d’exprimer une idée. 

       
       Nature morte
Représentation d'objets inanimés (fruits 
et fleurs, gibier, nourritures, instruments, 
objets usuels ou décoratifs)

5 mes hommages !
Trouve le nom des personnages de bande dessinées cités dans ces fragments d’oeuvres.

          
6 dessin à compléter
David B est un auteur emblématique et un membre fondateur de la maison d’édition L’association.  
Pour réaliser ses bandes dessinées, il puise son inspiration dans l’Histoire, les légendes et la mythologie, 

       Portrait 
Représentation de quelqu'un par le dessin, la 
peinture, la photographie, etc. 

      Couleur directe
Cette dernière expression désigne d’abord une 
technique : le dessinateur pose la couleur directe-
ment sur la planche, et pour cela, tous les outils 
sont permis !  Aquarelle, crayon de couleur, pastel 
gras, gouache, encres colorées, etc. 

................................... ................................... ............................................. ...................................

R é p o n s e s    question 1  Georges Rémi (dit Hergé), Lorenzo Mattotti, Florence Cestac question 2 Sans-titre (Hergé, 1963) ; La fille d’hier (Victor Hubinon, 1968
 ; World Domination (Atak, 2004) question 3 Couleur directe question 4  Nature morte question 5 Mickey Mouse, Tintin et Milou, Superman, Snoopy.

       Le Clair obscur
Bien que les pages qu’ils dessinent paraissent en 
couleurs, certains dessinateurs américains des années 
1920 utilisent un fort contraste noir et blanc, qui donne 
relief et profondeur au dessin. 

       Paysage
Peinture, gravure ou dessin dont le sujet 
principal est la représentation d'un site 
naturel, rural ou urbain. 
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