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Les Rencontres Chaland  
 

 
Isabelle Beaumenay Chaland, présidente de l’association 
Les Amis d’Yves Chaland, initie en 2008 Les Rencontres 
Chaland pour rendre hommage à son mari Yves Chaland 
scénariste et dessinateur qui a vécu sa jeunesse à Nérac. 
Héritier d’Hergé, c’est un des pères de la Ligne Claire*, il 
a disparu tragiquement en 1990. 
 
Depuis maintenant 12 ans, chaque premier week-end 
d’octobre, les plus célèbres artistes de la planète BD se 
donnent rendez-vous à Nérac, où le 9ème art est à 
l’honneur.  
Animations, conférences, expositions et projections, tout 
public, viennent animer ces rencontres. 

*Ligne Claire : langage graphique issu de l'école belge de bandes dessinées réunie autour d'Hergé,  
c'est-à-dire le « style Tintin » associé aux dessinateurs du journal du même nom. 
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Expositions Hors Les Murs 
 
Nous vous proposons une sélection de 15 expositions qui ont eu lieu lors des Rencontres 
Chaland. Une sélection d’une douzaine d’auteurs, ou illustrateurs de BD avec chacun leur 
univers, et toujours en lien avec le mouvement de la ligne claire.  
 
Ces expositions se déclinent en 4 grands thèmes :  
 

- Les Codes de la BD  - Rêves et Cauchemars 

- Histoires de Couleurs   - Voyages et Paysages 

  

- Vous avez la possibilité de louer les expositions clé en main et d’ajouter des animations  

- Vous bénéficierez d’une sélection d’ouvrages en lien avec les auteurs et la thématique, 
proposé par la BDP dans le cadre du partenariat avec Les Rencontres Chaland 

- Vous pourrez accompagner vos expositions du documentaire « L’Enigme Chaland » 
réalisé par Avril Tembouret 
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L’Enigme Chaland. 86 minutes. 2018 
/ Un film de Avril Tembouret / Avec Frank 
Margerin, Serge Clerc, Isabelle 
Beaumenay-Joannet, Bruno Gaccio, 
François Avril, Charles Berbérian, Floc’h, 
Zep, Simon Roussin, Yann Lepennetier et 
Benoit Poelvoorde 
 
Documentaire passionnant et émouvant 
qui retrace le parcours de cet artiste 
talentueux et énigmatique qu’était Yves 
Chaland au travers des témoignages de 
ceux qui ont croisé sa route, et cherche 
encore à percer son mystère… 
 
 
Diffusion du film lors du vernissage par 
exemple,  bon support de médiation 
pour amener vers l’univers Chaland et 
faire le lien avec les expositions. 
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https://vimeo.com/312688456


Yves Chaland héritier d’Hergé est un des pères de la ligne claire. Chez le 
personnage emblématique du Jeune Albert, nous retrouvons les peurs de 
l’enfance, sa cruauté, mais aussi la candeur et les bons mots. Le Jeune Albert est 
une projection d’Yves Chaland, sa part très intime. 

CODES DE LA BD 

LES GRANDES CASES DU JEUNE ALBERT – YVES CHALAND 
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CODES DE LA BD 

LES GRANDES CASES DU JEUNE ALBERT – YVES CHALAND 

ANIMATION : atelier BD 

Agrandissements géants et originaux des 
albums d’Yves Chaland 

Dès 7 ans 
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A la poursuite du Jeune Albert est un 
parcours jeu dans la ville ou dans la 
médiathèque, pour découvrir les bons mots 
de ce personnage emblématique d’Yves 
Chaland. 
 
10 bulles extraites du volume original à 
accrocher + parcours jeu  
 
Retrouver la bonne parole à écrire dans les 
phylactères vierges (plus communément 
appelé bulles). 

CODES DE LA BD 

DES BULLES DANS LA VILLE – YVES CHALAND 
A la poursuite du Jeune Albert 

ANIMATION : Atelier BD 

Dès 7 ans 
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HISTOIRES DE COULEURS 

Ma poire n’est pas comestible. Ma poire est 
un drôle d’animal… Elle est tour à tour 
papillon, coccinelle, chat ou encore 
papinelle, coccillon ou charondelle… 
À chaque nouvelle composition, elle se 
transforme et réserve des surprises.  
Ma poire prend la forme que tu voudras. Ma 
poire est TA poire! 
 
 
 
Exposition des dessins de l’illustrateur, 
Stéphane Kiehl d’après son livre numérique 
« Ma Poire » aux éditions e-Toiles. 

MA POIRE - STEPHANE KIEHL 
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HISTOIRES DE COULEURS 

MA POIRE - STEPHANE KIEHL 

ANIMATION : Atelier dessin Dès 3 ans 

Leporello  25 dessins « la poire sous toutes ses formes » 
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HISTOIRES DE COULEURS 

OS COURT ! JEAN-LUC FROMENTAL, JOELLE JOLIVET 

 
Le détective SherlOs mène l’enquête pour 
découvrir le périple qui menace la ville 
tranquille d’Ostendre … 
 
Retrouvez l’écriture joyeuse et rythmée, de 
Jean-luc Fromental qui joue brillamment avec 
les « Os » (les mots) Joëlle Jolivet 
l’accompagne les fait danser grâce à son 
graphisme coloré et original. Cet album drôle 
et rocambolesque ravira petits et grands. 
 
Avec aussi, au dos de la jaquette, un poster 
squelette pour découvrir ce que sont le coccyx, 
le péroné ou… l’astragale ! 
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HISTOIRES DE COULEURS 

OS COURT ! JEAN-LUC FROMENTAL, JOELLE JOLIVET 

ANIMATION :  Quizz graphique et jeux de mots 

Exposition de l’album sur 4 bancs + 1 table ardoise 

Dès 3 ans  
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HISTOIRES DE COULEURS 

LES FABLES D’ESOPE – JEAN-FRANCOIS MARTIN 

Dès 7 ans  

Retrouvez les fables les plus connues 
d'Esope, qui inspira le célèbre La 
Fontaine. Une adaptation fidèle et 
moderne du texte original et des 
illustrations de Jean-François Martin 
pour découvrir ou redécouvrir ce grand 
classique de la littérature.  
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HISTOIRES DE COULEURS 

LES FABLES D’ESOPE – JEAN-FRANCOIS MARTIN 

Dès  7 ans  

ANIMATION : Atelier dessin  

3 bâches géantes des illustrations de l’album à accrocher + 3 maisonnettes cartonnées 
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RÊVES ET CAUCHEMARS 

CAUCHEMARS - YVES CHALAND 

Le thème du rêve et du cauchemar est 
récurrent dans l’œuvre d’Yves Chaland. 
Dans ses albums de la série Freddy 
Lombard, nous retrouvons les 
cauchemars hantant le sommeil du héros 
et le rêve est la partie intégrante du récit. 
 
Chez le personnage emblématique du 
Jeune Albert, nous retrouvons les peurs 
de l’enfance, peurs primaires entre rêves 
et cauchemars.  
Le Jeune Albert est une projection d’Yves 
Chaland, sa part très intime, son enfance 
vécue ou fantasmée 
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REVES ET CAUCHEMARS 

REVES ET CAUCHEMARS - YVES CHALAND 

ANIMATION : Atelier Mange-cauchemars Dès  7 ans  

L’exposition reprend les dessins du porte folio 
éponyme dans une impression géante, et des 
planches originales de ses albums. 
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RÊVES ET CAUCHEMARS 

RESCAPES de la Shoah - RYAN JONES, ZANE WHITTINGHAM 

Les destins de Heinz, Trude, Ruth, Martin, 
Suzanne et Arek, six enfants juifs ayant survécu 
à la Shoah entre 1933 et 1945. Proposée aux 
enfants, cette bande dessinée permet 
d'aborder une période sombre de l'histoire à 
travers des témoignages authentiques.  
Electre 2017 

 
L’exposition reprend le story-board de l’album 
tiré d’un film d’animation et permet de suivre 
le cheminement des auteurs pour la 
conception de cet ouvrage. 
Des affiches de propagande, photos, croquis, 
documents de recherches alimentent 
l’exposition qui permet d’aborder différentes 
thématiques. 
 
2 tablettes sont fournies et diffusent des 
extraits vidéos. 16 



RÊVES ET CAUCHEMARS 

RESCAPES - RYAN JONES, ZANE WHITTINGHAM 

ANIMATION : Quizz vocabulaire histoire ou Atelier Story-board Dès 8 ans 17 



RÊVES ET CAUCHEMARS 

LE GRAND MATCH – FRED BERNARD, JEAN-FRANCOIS MARTIN 

 
«Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire s'est 
imposé par la terreur. L'ancienne équipe nationale 
de rugby, menée par Volodia et Eugenio, doit 
affronter les Aigles frères, la nouvelle équipe 
officielle du pouvoir. Sommés de perdre sous peine 
de sévères représailles, Volodia, Eugenio et leurs 
amis décident de gagner leur dernier match». 
 Electre 2016. 
 
 
Exposition parcours dans la ville ou en médiathèque 
- 11 affiches illustrées de l’album 
- Jeu de piste 11 vignettes fournies 

ANIMATION : Jeu des vignettes - De livres en livres 
Dès 8 ans 
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RÊVES ET CAUCHEMARS 

BIG BABY – CHARLES BURNS 

Charles Burns, auteur américain à composé 
un recueil de quatre récits, où les souvenirs 
d’enfance du personnage central, Tony alias 
Big Baby, se parent d’une dimension 
fantastique, très noire et volontiers 
inquiétante. 

Dès 8 ans 
ANIMATION : Jeu des vignettes - De livres en livres 

Exposition parcours dans la ville ou en médiathèque 
- 10 affiches illustrées de l’album 
- Jeu de piste 10 vignettes fourni 
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VOYAGES ET PAYSAGES 

DOMINIQUE CORBASSON 

Ses dessins d'intérieurs aux couleurs 
douces et à la touche délicate 
connaissent un grand succès. Ils seront 
utilisés dans les secteurs de la publicité, 
de la presse (Figaroscope) et de la 
mode. 
Employant un style de peinture et de 
couleur très personnel, Dominique 
Corbasson, traduit en dessin avec une 
touche fine et sensible la vie des 
parisiens. Elle a illustré également de 
nombreux livres jeunesse. 
 
Cette exposition lui rend hommage. 

ANIMATION : Atelier dessin 
Dès  7 ans  
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VOYAGES ET PAYSAGES 

DOMINIQUE CORBASSON 
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VOYAGES ET PAYSAGES 

LANDS – LOO HUI PHANG 

Loo Hui Phang est née au Laos en 1974.  
Ecrivain, scénariste, réalisatrice, elle aime 
raconter des histoires, sous toutes les 
formes. 
A travers la bande dessinée, le théâtre, le 
cinéma, le roman, les installations et les 
performances, elle poursuit une réflexion sur 
la question de la narration. Multipliant les 
collaborations (Michel Houellebecq, 
Rodolphe Burger, Moriarty, Bertrand Belin, 
Barbara Carlotti,...) elle construit un parcours 
qui traverse divers champs artistiques mais 
hanté par des obsessions récurrentes : 
l’identité, le désir, l’étrangeté, les territoires. 
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VOYAGES ET PAYSAGES 

LANDS – LOO HUI PHANG 

ANIMATION : Jeu des correspondances 

Dès  7 ans  

L'exposition donne à voir les paysages graphiques d'auteurs de bandes dessinées 
matérialisés en création maille par Loo Hui Phang. 
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VOYAGES ET PAYSAGES 

L’ARBRE – FRANCOIS OLISLAEGER 

ANIMATION : Atelier dessin 

L’Arbre de François Olislaeger augmente 
ses feuilles jour après jour. Le 
dessinateur  a réalisé dans Nérac, une 
cinquantaine de croquis de dessins de 
végétaux, jardins, aménagements, détails 
de la nature, de jour comme de nuit. Les 
feuilles de ses carnets sont piquées sur son 
arbre. 
 
Ajouter votre propre feuille ! 
Dessiner la nature dans son carnet, 
déchirer  les feuilles en forme de feuilles, 
avec de la ficelle les installer sur la souche 
d’un arbre, répéter l’opération autant que 
nécessaire ! 

Dès  7 ans  
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VOYAGES ET PAYSAGES 

CARNET INTIME – ZEP 

Un carnet de dessins dans lequel Zep note ses 
réflexions, ses impressions et dessine tout ce 
qui l'entoure au cours de ses nombreux 
voyages à travers le monde.  
 
De Porquerolles au Népal, de la Tanzanie au 
Japon, Zep dessine les arbres, les portes, les 
réverbères et les vieilles pierres ; et note au fil 
des pages ses impressions et réflexions du 
moment. 
Un livre intime et poétique qui révèle une 
autre facette de l'auteur de Titeuf. 
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VOYAGES ET PAYSAGES 

CARNET INTIME – ZEP 

carnets en cuir à suspendre + bâches géantes à accrocher 

ANIMATION : Quizz voyage 

Dès  7 ans  
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