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Musée de la Résistance
Expositions

« Traits résistants » et «Cicatrice(s) de guerre» 

La Ville de Limoges présente au Musée de la Résistance du 22 février au 18 mai 2020, 
l’exposition «Traits résistants, la Résistance dans la bande-dessinée de 1944 à nos jours» .

Cette exposition rend compte tout à la fois de la 
reconnaissance progressive de cet objet particulier qu’est 
la bande dessinée, et de l’importance réelle et symbolique 
de la Résistance dans nos consciences et notre imaginaire 
collectif depuis plus d’un demi-siècle. Dès la  Libération, 
lorsque les résistants sortent de la clandestinité, la 
diffusion d’affiches et d’imprimés, de photographies sur 
les maquis et la période insurrectionnelle cristallise pour 
des décennies l’archétype du résistant. Dans les illustrés 
pour la jeunesse, comme pour la société de l’époque, 
un trait particulier permet alors de définir son image : 
celle du maquisard, jeune, fier et courageux, surgissant 
de l’ombre.

Fruit du travail commun du CHRD et du Musée de la 
 Résistance nationale (Champigny-sur-Marne), «Traits 
 résistants» propose d’interroger la construction et 
la constance de cette image au gré du temps et des 
infléchissements de l’historiographie de la Résistance.

S’attachant aux grands classiques de la bande dessinée, issus des périodiques comme Coq 
Hardi, Vaillant, Tarzan, etc., l’exposition aborde également la présence du thème dans la 
bande dessinée  contemporaine.

Exposition
Cicatrices de guerre(s)
du 22 février au 31 août 2020

Cicatrices de guerre(s), ce sont quatorze histoires ayant un thème commun, la Grande 
Guerre, qui touche de manière différente et pour différentes raisons les auteurs de ce 
collectif. Chacun d’entre eux nous livre, avec sa sensibilité et son style graphique, sa 
représentation de cette période sombre. Pour allier Art et Histoire, chacun de ces récits est 
enrichi par des documents (souvent inédits) extraits du fonds documentaire de l’Historial 
de Péronne. Réunir ces deux aspects, c’est témoigner de cette cicatrice qui marque l’his-
toire de notre pays, le choc...
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Le Musée de la Résistance organise durant les vacances scolaires des mini-stages et des 
visites-ateliers autour de l’exposition «Traits résistants».

Mini-stages (pour les plus de 9 ans)

Les mini-stages sont organisés en deux modules distincts : la visite de l’exposition d’une part 
et l’atelier BD d’autre part.
Pour participer à un mini-stage, il est obligatoire de s’inscrire aux deux modules : ils se 
déroulent durant deux après-midi consécutifs :
• les 26 et 27 février et les 4 et 5 mars (vacances d’hiver)
• les 22 et 23 avril et les 29 et 30 avril (vacances de printemps)

le mercredi à 14h
Visite de l’exposition « Traits résistants »

le jeudi à 14h
Atelier BD autour de l’exposition « Traits résistants » proposé par Éric Albert, dessinateur, 
auteur de bandes dessinées et membre de l’association l’École du crayon de bois à Limoges

Tarif : 2€ par stage et par enfant

Réservation obligatoire : 05 55 45 84 43

Visites-ateliers (pour les plus de 16 ans)

• les dimanches 1er mars et 5 avril de 14h à17h

Visite de l’exposition « Traits résistants » suivie d’un atelier BD autour de l’exposition 
proposé par Éric Albert, dessinateur, auteur de bandes dessinées et membre de l’association 
l’École du crayon de bois à Limoges

Tarif : droit d’entrée + 1€

Réservation obligatoire : 05 55 45 84 43

Contact presse : 
Patricia Garnier
Attachée de presse 
Téléphone : 05 55 45 62 03
Courriel : patricia.garnier@limoges.fr

LIMOGES.FR
@villedelimoges  /villedelimoges
@VilleLimoges87  /ville-de-limoges
/ville_de_limoges

Ateliers vacances

http://limoges.fr
https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.linkedin.com/company/ville-de-limoges/

