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Lewis Trondheim est un cas. Son imagination débordante,  
son caractère bien trempé, sa boulimie insatiable pour la création 
ainsi que sa virtuosité à explorer les différentes formes, genres  
et sous-genres du 9e Art, avec révérence ou ironie, en font l’une  
des figures artistiques les plus atypiques de notre époque.  
Il aime passionnément les histoires, toutes sortes d’histoires,  
et nous les fait aimer. Il est tout entier engagé dans l’histoire  
contemporaine de la bande dessinée, portant une exigence  
artistique singulière et novatrice.

Dessinateur autodidacte, son influence sur le monde de la bande  
dessinée n’a cessé de croître. Initiant un nombre impressionnant  
de collaborations avec une très grande diversité d’auteurs  
et dessinateurs, c’est un expérimentateur génial, un inventeur  
de personnages iconiques – tels que l’inénarrable Lapinot –,  
qui joue avec les codes et le langage de la bande dessinée,  
avec un style reconnaissable entre tous. Adepte de la création  
sous la contrainte, il s’impose comme l’un des fondateurs-animateurs  
les plus engagés de l’OUBAPO, l’Ouvroir de Bande Dessinée  
Potentielle. Son action au sein de la maison d’édition l’Association,  
ainsi que sa collection Shampooing chez Delcourt, en font un acteur  
essentiel de l’édition de la nouvelle bande dessinée française.  

Avec une implication inédite de l’auteur, cette toute première  
exposition qui lui est consacrée présentera l’ensemble  
des composantes de l’univers artistique de Lewis Trondheim,  
de l’apprentissage du dessin jusqu’aux réflexions que lui inspire  
notre monde contemporain. Plusieurs documents rares seront  
présentés, témoignant de l’extraordinaire polymorphisme  
de son œuvre.

La Cité est très fière d’ouvrir 2020 Année de la Bande dessinée  
avec un tel artiste. Cette année exceptionnelle, initiative  
de Franck Riester, ministre de la culture, permettra de mieux  
découvrir et de mieux appréhender la diversité des autrices  
et auteurs du paysage contemporain, et Lewis Trondheim en est l’un  
des plus éminents. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que nous ayons  
choisi cet artiste pour cette ouverture. Il est probablement l’un  
des emblèmes les plus stimulants de ce renouveau de la bande  
dessinée française, qui depuis près de vingt ans a fait de notre pays  
l’une des principales références mondiales pour le 9e Art.

Pierre Lungheretti
directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image

éditorial du directeur 



3

Lewis Trondheim est né en 1964. 

Fils d’un couple de libraires, il est l’auteur d’une des œuvres  
les plus vastes et protéiformes de la bande dessinée moderne,  
avec quelque 180 albums à son actif comme scénariste ou auteur  
complet. Créateur de Lapinot, Ralph Azham, Le Roi Catastrophe,  
Maggy Garrisson et bien d’autres personnages, Trondheim travaille  
aussi bien pour un public adulte que pour les enfants.  
Cofondateur, en 1990, de la maison d’édition L’Association,  
où il est toujours membre du comité de lecture, il dirige également  
la collection "Shampooing" chez Delcourt, tout en travaillant  
pour Dargaud, Dupuis, Glénat et Rue de Sèvres

Science-fiction, western, polar, autobiographie, comédie  
sentimentale, cape et épée, BD expérimentale, BD jeunesse,  
heroïc fantasy, reprise de personnages connus (Mickey, Spirou) :  
il n’y a pas de genre auquel Trondheim ne se soit essayé, jusques  
et y compris la bande dessinée pour Smartphone (Bludzee)  
ou sur Instagram (Les Herbes folles). Il s’est également inventé  
un hétéronyme à succès en publiant, en 2005, Le Blog de Frantico.

Son propre univers graphique est presque toujours constitué  
de personnages zoomorphes, ou en forme de patates, mais il écrit  
aussi pour des dessinateurs réalistes comme Matthieu Bonhomme,  
Stéphane Oiry, Hubert Chevillard ou Frank Biancarelli. 

Il a reçu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2006  
et est le créateur du "Fauve" devenu la mascotte du Festival.

Alors qu’il s’est, dans le passé, presque toujours opposé à ce que  
son travail soit exposé, Trondheim a activement participé  
à la conception de la présente rétrospective. Qu’il en soit ici très  
sincèrement remercié.
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page extraite  
du projet resté inédit  
ouo (2004-2005)

case tirée  
de la série  
ralph azham 
© éditions dupuis
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Ludique et accessible à tous, l’exposition présente environ  
150 originaux (planches, illustrations, carnets) dans un parcours  
scénographié abordant une dizaine de thématiques :  
l’apprentissage du dessin, l’autoreprésentation, la carrière  
de son personnage fétiche Lapinot, les monstres, robots et aliens,  
la série d’heroïc fantasy Ralph Azham, le travail en collaboration,  
la BD jeunesse, l’expérimentation formelle, les angoisses du créateur  
et du citoyen, etc.

Entre autres documents rares, on découvrira les cases matricielles  
du Dormeur, un dessin où Trondheim se représentait encore  
en chat, des dessins de couverture d’albums de Lapinot  
qui n’existent pas, des sérigraphies Ralph Azham réalisées à partir  
de tampons, le scénario original de La Nouvelle Pornographie,  
des recherches graphiques pour la mise au point du style  
de Frantico, des illustrations originales pour le jeu de rôles Donjon  
et des dessins d’observation inédits.

Trondheim interviendra lui-même sur site dans les derniers jours  
de montage pour dessiner et ajouter des commentaires  
dans les marges et interstices de l’accrochage.

Quatre projets restés inédits ont été numérisés et sont donnés  
à consulter sur écrans : "Willard Watte", première version,  
"Ouo" (2004-2005), "Arte radio" (2013) et un feuilleton sans titre  
conçu pour le site d’Arte.

Un film est projeté dans l’exposition : Draw my life (4'20")

deux des onze macarons 
inédits dessinés pour  
baliser le parcours  
de l’exposition

"model sheet"  
de la mouche, qui  
sera la mascotte  
du parcours enfant  
dans l’exposition

l'exposition
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l'équipe
commissaire :  
thierry groensteen

scénographie et graphisme : 
atelier w110 (carmen rainaud,  
tiphaine presselin, françois hugon,  
martin lecomte, sarah babaud)

régie des œuvres :  
caroline janvier

administration :  
jean-guilhem maillard,  
nathalie chaze,  
corinne coutanceau,  
nelly lavaure, annick richard

audiovisuel :  
jean-pierre jimenez,  
thibaut lamoureux

médiation :  
sarah dubourg, mary rodriguez

encadrement :  
art image, angoulême

communication :  
fish & geek / opus 64

l’exposition bénéficie du soutien 
des éditions delcourt et dupuis

dessin d’observation  
inédit (page de carnet)
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pour aller plus loin 
L’Association publie en janvier 2020 des Entretiens avec  
Lewis Trondheim, par Thierry Groensteen. En douze chapitres,  
l’ouvrage fait le bilan d’une carrière étonnamment féconde. 
Trondheim s’y s’explique comme jamais auparavant sur  
son parcours, ses influences, ses choix de création, ses méthodes  
de travail, ses multiples collaborations. Ces conversations  
sont illustrées de nombreux documents rares ou inédits et enrichies  
de témoignages d’une dizaine de proches (Harry Morgan,  
Brigitte Findakly, Mathieu Sapin, Matthieu Bonhomme, Stéphane Oiry,  
Appollo, Obion, Jochen Gerner, Nicolas Kéramidas,  
Jean-Pierre Duffour, Hubert Chevillard).

Le dossier consacré à Trondheim dans le n° 13 de la revue du musée  
de la bande dessinée Neuvième Art, en janvier 2007, est repris  
en ligne sur le site NeuvièmeArt2.0, augmenté de textes inédits  
rédigés par Tristan Garcia, Louise Jambou, Clément Lemoine  
et Nicolas Tellop.

Une exposition consacrée à L’Association, conçue par Jochen  
Gerner et Alexandre Bohn, est présentée au FRAC d’Angoulême  
(63 bvd Besson Bey, à quelques centaines de mètres de la Cité)  
du 22 janvier au 16 mai, sous le titre Fracas sociable. Des planches  
de bande dessinée des auteurs de la maison d’édition  
et des documents imprimés dialogueront avec des œuvres  
d’art contemporain.

illustration de couverture  
de l’album les herbes folles, 2019  
© l’association
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trois ateliers seront proposés, sur inscription

en famille 
rallye la mouche. Un jeu de piste en équipe jonché d'épreuves  
sportives, intellectuelles et créatives !

pour les plus jeunes 
Aquarelle à la manière de Trondheim. Un atelier pour découvrir  
la colorisation avec la technique de l’aquarelle ! 

bouge ta mouche 
Découvre la technique d’animation traditionnelle en créant  
un flip book autour du personnage de La Mouche. Elle s’animera  
sous tes yeux ! 

médiation
planche 407 de l’album  
les carottes de patagonie, 1992  
© l’association

page 22 de l’album  
les aventures de l’univers, 1997 
© éditions dargaud
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comme auteur complet

•  albums uniques 
 
psychanalyse, le lézard,  
coll. "lézard grafik", 1990 
lapinot et les carottes de patagonie,  
l’association et le lézard, 1992. réédition  
l’association, coll. "ciboulette", 1995 
comix, dans la boîte paxon,  
l’association, cadeau-adhérent, 1992 
monolinguistes, le lézard,  
coll. "lézard grafik", 1992 
approximate continuum comix, cornélius,  
6 comics, 1993-1994 réunis sous le titre  
approximativement, cornélius,  
coll. "pierre", 1995 
slaloms, l’association, 1993. redessiné,  
colorisé et publié par dargaud en 1997  
comme numéro 0 de la série lapinot 
le dormeur, cornélius, coll. "delphine", 1993 
mildiou, le seuil, 1994 
la mouche, le seuil, 1995 
genèses apocalyptiques, l’association,  
cadeau-adhérent, 1995. réédition  
l’association, coll. "mimolette", 2001 
le pays des trois sourires, l’association,  
coll. "éperluette", 1997 
projets, librairie sans titre, 1998 
les ineffables, l’association,  
coll. "mimolette", 2001 
mister o, delcourt, coll. "humour de rire",  
2002. réédition delcourt,  
coll. "shampooing", 2002 
bleu, l’association, 2003 
la poule et la pétanque, cornélius,  
coll. "delphine", 2003. offert pour l’achat  
de deux volumes de la collection  
"delphine", à l’occasion de la réédition  
du dormeur 
a.l.i.e.e.n., bréal, coll. "bréal jeunesse", 2004.  
rééd. gallimard dans la collection "bayou"  
en 2007 
mister i, delcourt, coll. "shampooing", 2005 
désœuvré, l’association, coll. "éprouvette",  
2005 
bludzee, delcourt, coll. "shampooing", 2010 
capharnaüm : récit inachevé, l’association,  
coll. "ciboulette", 2015

  dans la collection "patte de mouche",  
à l’association : 
un intérieur d’artiste, 1991 
imbroglio, 1992. redessiné en 1995 
diablotus, l’association, 1995 
non, non, non, 1997 
la nouvelle pornographie, 2006 
visite express, 2015 [cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image, 2009] 
les 24 heures de la bd : dinner, breakfast, 
lunch, 2016

•  séries

  les formidables aventures de lapinot  
(scénario et dessin, sauf t. 6), dargaud 
1. slaloms, 1997.  
réédition de l’album 
publié par l’association  
en 1993 
2. blacktown, 1995 
3. pichenettes, 1996 
4. walter, 1997 
5. amour & intérim, 
1998 

6. vacances  
de printemps (dessin),  
avec frank le gall  
(scénario), 1999 
7. pour de vrai, 1999 
8. la couleur de l’enfer,  
2000 
9. la vie comme  
elle vient, 2004 
10. l’accélérateur  
atomique, 2003

 

  
  
   

 les formidables aventures sans lapinot, 
dargaud 
1. les aventures  
de l’univers, 1997 
2. ordinateur mon ami, 
1999 

3. cyberculture,  
mon amour, 2001 
4. top ouf, 2010 

  
  les nouvelles aventures de lapinot,  

l’association, 
1. un monde un peu 
meilleur, 2017 
2. les herbes folles, 2019 

3. prosélytisme  
et morts-vivants, 2020

 
 

  
 monstrueux..., delcourt, coll. "jeunesse" 
1. monstrueux bazar,  
1999 
2. monstrueux noël,  
1999 

3. monstrueux dindon,  
2000 
4. monstrueux  
dinosaure, 2001

 

   
 kaput et zösky, delcourt, coll."jeunesse" 
1. les zigouilleurs  
de l’infini, 2002 

2. les flinguizeurs  
du cosmos, dessin 
d’éric cartier, 2003   

 carnet de bord, l’association,  
coll. "côtelette" 
1. 1-10 décembre 2002,  
2002 
2. 22-28 janvier 2002 / 
17-27 février 2002, 2002 

3. 10-19 avril 2002 / 11 
juin - 12 juillet 2002, 
2002 
4. 2002-2003, 2004

 

  
   les petits riens, delcourt, coll. "shampooing" 

1. la malédiction  
du parapluie, 2006 
2. le syndrome  
du prisonnier, 2007 
3. le bonheur inquiet,  
2008 
4. mon ombre au loin,  
2009 

5. le robinet musical,  
2011 
6. deux ou trois mois  
d’éternité, 2013 
7. un arbre en furie,  
2015 
8. tout est à sa place  
dans ce chaos  
exponentiel, 2018

 

  
  
   

ralph azham, dupuis 
1. est-ce qu’on ment 
aux gens qu’on aime ?,  
2011 
2. la mort au début  
du chemin, 2011 
3. noires sont les étoiles,  
avril 2012 
4. un caillou enterré  
n’apprend jamais rien,  
2012 
5. le pays des démons  
bleus, 2013 

6. l’ennemi  
de mon ennemi, 2014 
7. une fin à toute  
chose, 2014 
8. personne n’attrape  
une rivière, 2015 
9. point de rupture,  
2016 
10. un feu qui meurt,  
2017 
11. l’engrenage, 2018 
12. lâcher prise, 2019

 

  
  
   

 
 
 
 

bibliographie  
des œuvres  
de lewis trondheim

couverture de l’album  
le bonheur inquiet  
(série "les petits riens"), 2008 
© éditions delcourt
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en col laboration

 c o m m e  d e s s i n a t e u r 
 
nous sommes tous morts,  
avec jean-luc coudray, l’association,  
coll. "patte de mouche", 1995 

 c o m m e  s c é n a r i s t e  
 
•  albums unique 

 
moins d’un quart de seconde pour vivre,  
avec jean-christophe menu, l’association,  
1990. réédition l’association,  
coll. "éperluette", 1996  
gare centrale, avec jean-pierre duffour,  
l’association, coll. "ciboulette", 1994 
les aventures de la fin de l’épisode,  
avec frank le gall, l’association,  
coll. "patte de mouche", 1995 
politique étrangère, avec jochen gerner,  
l’association, coll. "éperluette", 2001 
farniente, avec dominique hérody,  
l’association, coll. "mimolette", 2002 
célébritiz, avec ville ranta, dargaud,  
coll. "poisson pilote", 2006 
bande dessinée, apprendre  
et comprendre, avec sergio garcia,  
delcourt, 2006 
ovni, avec fabrice parme, delcourt,  
coll. "shampooing", 2006 
fennec, avec yoann, delcourt,  
coll. "shampooing", 2007 
panique en atlantique, avec fabrice 
parme,  
dupuis, coll. "le spirou de...", 2010 
omni-visibilis, avec matthieu bonhomme,  
dupuis, 2010 
jardins sucrés, avec fabrice parme, del-
court,  
coll. "shampooing", 2011 
cavalcade surprise, avec jessica abel  
et matt madden, l’association,  
coll. "patte de mouche", 2013 
mickey’s craziest adventures,  
avec nicolas keramidas, glénat, 2016 
je vais rester, avec hubert chevillard,  
rue de sèvres, 2018 
donald’s happiest adventures,  
avec nicolas keramidas, glénat, 2018 
horrifikland, avec alexis nesme, glénat, 
2019 
karmela krim, avec franck biancarelli,  
éd. du lombard, 2020

île bourbon 1730, avec appollo,  
delcourt, coll. "shampooing", 2007 
coquelicots d’irak, avec brigitte findakly,  
l’association, 2016

 
 
•  séries

  petit père noël, avec thierry robin, dupuis 
1. bonjour  
petit père noël, 2000 
2. joyeux halloween  
petit père noël, 2001 
3. petit père noël  
contre le docteur 
méchant, 2002 

4. on a volé le courrier  
du petit père noël, 
2003 
5. petit père noël et  
le cadeau perdu, 2004

 

  
  
   

les trois chemins, avec sergio garcia,  
delcourt, coll. "jeunesse" 
1. les trois chemins, 
2000 

2. les trois chemins  
sous la mer, 2003

 
 
 
les cosmonautes du futur,  
avec manu larcenet, dargaud,  
coll. "poisson pilote"  
1. les cosmonautes  
du futur, 2000 
2. le retour, 2001 

3. résurrection,  
2004

 
 

venezia, avec fabrice parme,  
dargaud, coll. "poisson pilote"
1. triple jeu,  
2001 

2. codex bellum,  
2002

 

   le roi catastrophe, avec fabrice parme,  
delcourt, coll. "jeunesse" 
1. adalbert ne manque  
pas d’air, 2001 
2. adalbert perd  
les pédales, 2001 
3. adalbert a tout  
pour plaire, 2002 
4. adalbert s’en sort  
pas mal, 2002 
5. adalbert plus  
que super, 2003 

6. adalbert fait  
du scandale, 2003 
7. adalbert change  
d’atmosphère, 2004 
8. adalbert est  
trop génial, 2004 
9. adalbert fait  
des affaires, 2005

 

  
  
   

allez raconte, avec josé parrondo,  
delcourt, coll. "jeunesse"
1. une histoire, 2001 
(titre initial :  
papa raconte) 

2. plein d’histoires, 
2003

 

 zizi chauve-souris, avec guillaume bianco,  
dupuis

1. cheveux rester, 2012 
2. 700 000 aventures 
par seconde, 2016 

3. terreurs de jeunesse, 
2019
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  maggy garrisson, avec stéphane oiry,  
dupuis :
1. fais un sourire,  
maggy, 2014 
2. l’homme qui est 
entré dans mon lit, 
2015 

3. je ne voulais pas 
que ça finisse  
comme ça, 2016 

  
  
  infinity 8, rue de sèvres 

1. romance  
et macchabées,  
scénario avec zep,  
dessin et couleurs  
de dominique bertail,  
2017  
2. retour vers le führer, 
scénario avec  
olivier vatine,  
dessin d’olivier vatine   
3. l’évangile selon  
emma, scénario  
avec fabien vehlmann,  
dessin et couleurs  
d’olivier balez, 2017  
4. guérilla symbolique,  
scénario avec kris,  
dessin et couleurs  
de martin trystram,  
2017  

5. le jour de  
l’apocalypse, scénario  
avec davy mourier,  
dessin et couleurs de  
lorenzo de felici, 2017   
6. connaissance  
ultime, scénario avec 
emmanuel guibert,  
dessin et couleurs  
de franck biancarelli,  
2018  
7. et rien pour finir,  
scénario avec boulet,  
dessin et couleurs  
de boulet, 2018  
8. jusqu’au dernier,  
scénario avec killoffer,  
dessin de killoffer, 2019

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  density, avec stan et vince, delcourt 

tome 1, 2017 
tome 2, 2018 

tome 3,  
2020

 
 
 
mamma mia !, avec obion, dupuis  
1. la famille à dames,  
2019

 
 

   l’univers de donjon, avec joann sfar,  
delcourt

   donjon potron-minet 
99. la chemise  
de la nuit, 1999, dessin  
de christophe blain 
98. un justicier dans 
l’ennui, 2001, dessin  
de christophe blain 
97. une jeunesse qui 
s’enfuit, 2003, dessin  
de christophe blain

84. après la pluie, 2006,  
dessin de christophe  
blain 
83. sans un bruit, 2008,  
dessin de christophe  
gaultier

 

  
  
   

 

  donjon zénith  
(scénario et dessin jusqu’au t. 4) 

1. cœur de canard,  
1998 
2. le roi de  
la bagar re, 1998 
3. la princesse  
des barbares, 2000 
4. sortilèges  
et avatars, 2002 

5. un mariage  
à part, dessin  
de boulet, 2006 
6. retour en fanfare, 
dessin de boulet, 
2007 
7. hors des remparts, 
dessin de boulet, 
2020

 

  
  
   

 

donjon crépuscule 
101. le cimetière  
des dragons, 1999 
102. le volcan  
des vaucauson, 2001 
103. armaggedon,  
2002  
104. le dojo du lagon,  
dessin de kerascoët,  
2005 

105. les nouveaux 
centurions, dessin  
de kerascoët, 2006 
106. révolutions,  
dessin d’obion, 2009 
110. haut septentrion,  
dessin d’alfred, 2014 
111. la fin du donjon,  
dessin de mazan, 2014

 

  
  
   

  
   donjon parade, dessin de manu larcenet 

un donjon de trop, 
2000  
le sage du ghetto, 
2001  
le jour des  
crapauds, 2002 

des fleurs  
et des marmots, 
2004  
technique grogro, 
2007

  
  
 

  
  
   donjon monsters 

jean-jean  
la terreur, avec  
mazan, 2001 
le géant qui pleure,  
avec jean- 
christophe menu, 
2001 
la carte majeure, 
avec andreas, 2002 
le noir seigneur,  
avec stéphane  
blanquet, 2003 
la nuit du tombeur,  
avec jean- 
emmanuel vermot- 
desroches, 2003  
du ramdam chez 
les brasseurs,  
avec yoann, 2003 

mon fils le tueur,  
avec blutch, 2003 
crève-cœur,  
avec carlos nine,  
2004 
les profondeurs,  
avec killoffer, 2004 
des soldats  
d’honneur, avec  
frédéric bézian,  
2006 
le grand animateur,  
avec stanislas, 2007 
le grimoire  
de l’inventeur,  
avec nicolas  
keramidas, 2008

 

  
  
   

 



contacts presse et communication

direction de la communication  
externalisée : christophe@fishandgeek.fr  
et elodie@fishandgeek.fr

presse régionale (angoulême  
et nouvelle aquitaine) :  
servicepresse@cter -co.com

presse nationale et internationale :  
a.mongour@opus64.com


