COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MÉDIATHÈQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.........
« LES CANAILLES LOUSTICS »
EXPOSITION BD
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Var
DU 14 AU 30 MAI 2018
Exposition jeunesse de 16 panneaux. Pour découvrir les meilleures séries jeunesse
dédiées aux 8 – 12 ans, nous vous proposons un échantillon de bandes dessinées de
qualité propice à faire lire les jeunes lecteurs.
Du Max und Moritz de Wilhem Busch (1855) au Yellow Kid de Richard Felton Outcault (1896),
en passant par The Katzenkammer Kids de Rudolph Dirkx (1897), les premiers âges de la
bande dessinée exploitent de manière régulière le thème du gamin farceur, du garnement.
Paradoxalement, ces séries publiées dans la presse américaine sont censées s'adresser à un
public adultes.En Europe les premières bandes dessinées font également la part belle à ce type
de héros.
Tels Zig et Puce d'Alain Saint-Ogan, Bibi Fricotin de Louis Forton, les incontournables Quick et
Flupke d'Hergé ou encore la Ribambelle de Jean Roba pour ne citer que quelques séries. Les
enfants deviennent ici des lecteurs privilégiés. Aujourd'hui, de nombreuses séries jeunesse
mettent en avant des aventures d'enfants espiègles, futés, drôles et attachants. Quatorze de
ces séries, parmi les toutes meilleures, vous sont présentées dans cette exposition.
Séries et auteurs présentés dans l’exposition :
 Les enfants d’ailleurs de Nykko et Bannister, éd. Dupuis,
 - Jojo de Geerts, éd. Dupuis,
 - Zarla de Guilhem et Janssens, éd. Dupuis,
 - Basil et Victoria d‘Edith et Yann, éd. Humanoïdes associés,
 - Oscar de Lapière et Durieux, éd. Dupuis,
 - Ludo de Lapière, Mathy et Bailly, éd. Dupuis,
 - Les aventures de Jules de Bravo, éd. Dargaud,
 - Gargouilles de Filippi, Etienne Jung et Camboni, éd. Humanoïdes associés,
 - Nävis de Morvan et Munuera,
 - Merlin de Morvan, Sfar et Munuera,
 - Lou! de Neel, éd. Glénat,
 - Hero Bear de Kunkel éd. V2O,
 - Les sardines de l’espace de Sfar et Guibert, éd. Dargaud,
 - Ernest et Rébecca de Bianco et Dalena, éd. du Lombard,
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