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Vous présenter La Grande Guerre en Bd, c’était, outre l’occasion de lancer les célébrations 
du tout prochain centenaire, l’opportunité d’embrasser les évolutions du 9ème art, des illustrés 
aux derniers albums sortis. 
Les plus grands auteurs de Bd se sont intéressés au sujet : Tardi, Lax, Comès, Hugo Pratt, 
Vandermeulen, Battaglia, Gibrat, Boucq, Rabaté, David B., Servais… 
Des chefs d’œuvre sont  nés : C’était la guerre des tranchées, Notre mère la guerre, Les 
Folies Bergère, impossible de tous les citer ! 
Tous les registres ont été abordés : la tragédie intime avec Putain de guerre, la Bd jeunesse 
avec Les Godillots, l’humour avec Le roi cassé, le fantastique avec Les sentinelles, l’onirique 
avec Le Long Hiver… 
 
C’est ce panorama que vous pourrez découvrir au cours de l’exposition. 
 
Mais pas seulement. Nous avons voulu également toujours en partant de la bande dessinée 
bien entendu, vous proposer une vision historique du conflit. Au travers des vignettes de ces 
albums, vous redécouvrirez un moment particulièrement pathétique de notre histoire. 
 
Une exposition pour le grand public, bédéphile ou non… 
Vous présentant plus de 60 planches sur les albums de bande dessinée consacrés à la 
Première Guerre mondiale et 60 planches thématiques réalisées à partir de vignettes de Bd 
(Les origines du conflit, Les tranchées, Les femmes pendant la guerre, les poilus, Dans les 
airs, les armes, Sammies et Tommies, Les Turcos, les différents fronts, La propagande, Les 
mutineries…). Au-delà de la bande dessinée, de très nombreux documents originaux 
(journaux de l’époque, affiches etc…). 
 
Un décor digne d’un mini-musée ! Reconstitution d’une cuisine de l’époque, d’une terrasse 
de bar, d’une tranchée, d’une salle de classe, d’un poste de secours… 
Plus de 10 mannequins présentant des reconstitutions de costumes de l’époque et 
d’uniformes... De très nombreux objets d’époque authentiques : objets de guerre ou de la 
vie quotidienne. 
 
Des reconstitutions « clins d’œil » de vignettes de Bd. A vous de les découvrir au gré de 
votre visite… 
- la cuisine de Pour un peu de bonheur 
- les tombes du soldat Binet de Tardi, d’Allouache de Turcos, du cuisinier Hermann Bechtold 
des Godillots 
- l’aumônier de Putain de Guerre 
- le hérisson de L’or et le sang… dans un vrai casque adrian 
- la poupée « poilu » des tranchées du Pilote à l’edelweiss 
- le blessé médaillé de C’était la guerre des tranchées 
- Bécassine dans son école 
- Les journaux de poilus de nombreuses Bd, au milieu de journaux authentiques 
- Le costume du tirailleur de L’homme de l’année 
- les décorations de l’Artists rifles de Hugo Pratt 
- un spot spécial Tardi 
Et des dizaines d’autres clins d’œil au milieu de nos décors…. 
 
Une expo dans l’expo : présentation des planches originales de Turcos, le jasmin et la 
boue avec présence du dessinateur, Batist 
 
Venez nombreux ! 


