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BD 20 › 21 :  
la France aime le 9e art

Le ministre de la Culture a annoncé, lors de la 46e édition du 
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 
janvier 2019, l’intensification de la politique publique en faveur 
de la bande dessinée, dont le premier axe consiste à faire de 
2020 (et jusqu’au 30 juin 2021) une année dédiée à la bande 
dessinée sur l’ensemble des territoires et pour tous les publics.

L’organisation du dispositif a été confiée au Centre national du 
livre (CNL) et à la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image (CIBDI), en collaboration avec le service du Livre et de 
la Lecture de la direction générale des Médias et des Industries 
culturelles du ministère de la Culture.
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Le partenariat  
entre France urbaine  

et le CNL

France urbaine et le CNL ont formalisé un partenariat dans le 
cadre du dispositif BD20 > 21, visant à permettre l’organisa-
tion de résidences d’auteurs au sein de plusieurs grandes villes 
et métropoles. Financées par une subvention du CNL et par les 
collectivités partenaires du dispositif, ces résidences – dont la 
durée pouvait s’étaler de 1 à 4 mois – ont permis aux auteurs 
locaux d’alterner les temps de médiation artistique et culturelle 
(dans la limite de 30 % du temps de résidence) et les temps de 
création. 

Chacun des auteurs devait en effet réaliser un ensemble de 
planches de bandes dessinées, focalisé sur un personnage his-
torique de chacune des villes participantes. Le scénario devait 
en outre concorder avec la trame suivante : « un personnage 
historique de la ville revient aujourd’hui. L’histoire devra donc 
raconter les pérégrinations de ce personnage dans la ville d’au-
jourd’hui, ville qui devra être parfaitement reconnaissable ».

Les élus locaux et auteurs  
racontent leur expérience en vidéo :



Carte
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Les collectivités partenaires, les auteurs 
et les personnages historiques

Ville de Brest :  
Florent Calvez 

présente  
le personnage 
du Chevalier  

de Fréminville

Clermont Auvergne 
Métropole : Justine Péro 
présente le personnage  

de Gilberte Pascal

Ville de Dijon :  
Julien Lesne 

présente  
le personnage  

de Jeanne Magnin

Grenoble Alpes 
Métropole :  

Tommy Redolfi 
présente  

le personnage  
de Victor Cassien

Ville d’Orléans :  
Stanislas Gros présente  

le personnage  
de Charles Péguy

Ville de Roubaix : Rodéric 
Valambois présente  

le personnage  
de Gustave Nadeau

Ville de Rouen :  
Céka présente  
le personnage  

de Gustave Flaubert
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Inviter  
à l’étonnement,  
recontextualiser  

la ville 

La commande adressée aux auteurs enjoignait à la trame 
générale de l’histoire un rapport d’étonnement, lequel devait 
caractériser le personnage tout au long de ses pérégrinations 
urbaines. Cette logique permet de mieux mettre en perspec-
tive l’espace vécu. C’est, en quelque sorte, la fonction même de 
l’art et de la culture : susciter de nouveaux questionnements, 
bousculer des certitudes dans la façon dont nous percevons 
notre environnement. Cette même fonction est opportune, à 
l’heure où une crise sanitaire d’ampleur a remodelé des ques-
tions primordiales comme le lien à l’autre, l’occupation de l’es-
pace public, le rapport au vivre-ensemble, et invite à repenser 
un ensemble de schémas. 

Les planches retranscrivent la forte dimension culturelle et 
patrimoniale des villes. Elles connotent également les centres 
urbains en tant qu’espaces historique et social, sujets à de 
vastes évolutions. La mise en scène de personnages histo-
riques dans la ville d’aujourd’hui permet d’établir en effet des 
points de friction et de questionner notre rapport à la ville, en 
lien avec les enjeux liés aux mobilités, aux nouvelles techno-
logies, à la végétalisation, au rapport aux genres, à la mixité 
sociale, etc. 

Le travail de production permet ainsi de disposer de plu-
sieurs regards sur les évolutions de la ville et ses attributs : 
la ville s’arrime aux différentes mutations de son temps, ne 
cesse d’évoluer, de créer, d’innover, tout en gardant sa propre 
identité, sa propre incarnation. Elle semble surtout, au fil des 
petites histoires qui se déroulent à Brest, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Orléans, Roubaix, et Rouen, disposer d’une 
capacité créatrice qui lui permet de formuler des éléments de 
réponse aux défis contemporains.  



Brest

Brest présente  
Pauline et le Chevalier 

Par Florent Calvez

Qui est Florent Calvez ?

Florent Calvez est né à Brest en 1974. Après des études d’art écourtées et des 
amorces de carrières éloignées du dessin, il se lance en autodidacte dans 
la bande dessinée à 30 ans. Seul ou en collaboration avec des scénaristes 
confirmés, il a produit une quinzaine d’albums. Toujours au dessin, sou-
vent à la couleur, et parfois au scénario, son travail se situe surtout dans le 
registre de l’historique, réel ou fantasmé. Ainsi a-t-il traité de l’affaire Sacco 
& Vanzetti, de Bonnot et de la révolution russe, de l’affaire Dreyfus, des 
mousquetaires sous Louis XIV…

Il vit et travaille à Brest, où il s’investit dans l’association Brest en Bulle et a participé à la fondation de la revue 
Casier[s] dont il a été le premier rédacteur en chef.

Officier de Marine, grand voyageur et grand-père de l’archéologie en Bretagne, le Chevalier 
de Fréminville  rentre de plein pied dans le rang des figures brestoises de savants explora-
teurs des XVIII-XIX siècles. Pour autant, s’il est resté célèbre, c’est bien parce que Fréminville 
fut aussi un personnage original, par le simple fait qu’il s’habillait en femme du monde au 
grand jour.

Comme la ville de Brest a été détruite pendant la seconde guerre mondiale, les correspon-
dances et les comparaisons entre le passé et le présent étaient bien plus à chercher dans 
les permanences d’une certaine identité brestoise que dans les traces architecturales du 
XIXème siècle. Aussi, il semblait pertinent de créer un dialogue entre lui et le présent repré-

senté ici par une brestoise contemporaine, au cours d’une traversée 
de la ville aussi spatiale que temporelle.

https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html
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Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier



17

Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier
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Brest présente Pauline et le Chevalier



Clermont

Clermont Auvergne Métropole présente  

Gilberte Pascal -  
Une journée à Clermont-Ferrand 

Par Justine Péro

Qui est Justine Péro ?

 Diplômée de l’École Boulle, Justine Péro est passionnée de dessin et d’arts 
visuels. Elle réalise des illustrations et peintures, à l’huile, à l’aquarelle, à la 
gouache, ou encore à l’encre et aux feutres noirs, et parfois en techniques 
digitales.

Sensible à la nature qui l’entoure comme à l’art du portrait, elle affectionne 
également de dessiner in situ, dans une démarche de carnets de voyages. 
Travaillant pour des commandes très variées, publiques et privées, elle sera 
heureuse de discuter de tout nouveau projet.

Le choix s’est porté sur Gilberte Pascal, car c’est un personnage féminin méconnu qui est à 
remettre en lumière. Ce choix s’inscrit dans les jalons de l’année 2023, célébrant le quadri-
centenaire de la naissance de l’écrivain et scientifique Blaise Pascal, frère de l’héroïne.

Premier enfant d’Étienne Pascal et d’Antoinette Bégon, Gilberte Pascal, née à Clermont en 
1620, accompagne très jeune son frère et sa sœur dans leur éducation. À leur disparition, 
elle rédige leur biographie respective et tenant à conserver sa mémoire, elle s’applique par-
ticulièrement à transmettre les écrits et recherches de son frère Blaise Pascal.

C’est sur ses qualités d’accompagnatrice et de « passeuse » de mémoire que j’ai souhaité 
mettre l’accent pour travailler le personnage de Gilberte, grâce à qui de nombreux travaux 
de Blaise Pascal ont pu traverser les siècles, jusqu’à se dessiner dans nos actuels paysages 
urbains.

https://www.clermontmetropole.eu/accueil/
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Dijon présente  

La Graine
Par Julien Lesne

Qui est Julien Lesne ?

Malgré un parcours scolaire loin des considé-
rations artistiques, Julien est rattrapé par ses 
envies créatives et se plonge dans l’appren-
tissage du dessin. Autodidacte, il finit par se 
lancer en 2015, à 35 ans, dans une carrière 
d’illustrateur. 

Passionné de bande dessinée, il tourne beau-
coup autour de cette discipline en dessinant 
quelques histoires courtes pour des fanzines, en 
s’essayant à la colorisation et en écrivant des scénarios. En 2020, il postule à cette 
résidence en mettant en avant un style de dessin personnel.

« Jeanne Magnin est une artiste peintre et historienne d’art, qui 
vécut à la croisée du XIXème et du XXème siècle. J’ai choisi Jeanne 
Magnin pour son ouverture d’esprit et son rapport à l’art mais 
surtout pour ce commentaire dans la biographie qui m’a été 
fournie : « l’histoire de Jeanne Magnin reste à écrire... ». Ce mys-
tère m’a plus. La façon dont je pouvais m’approprier le person-
nage dans un conte très détaché de la réalité historique aussi. »

https://www.dijon.fr/
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Grenoble

Grenoble Alpes Métropole présente  

Humanis Sonsistentiam
Par Tommy Redolfi

Qui est Tommy Redolfi ?

L’œuvre de Tommy Redolfi nous invite à explorer les confins du visible, cette 
frontière ténue entre la réalité apparente qui s’offre naturellement au regard 
et un monde plus enfoui et obscur qui déclenche les ressorts de l’imaginaire. 
Son besoin d’être hyper documenté sur son sujet ne l’empêche pourtant pas 
de maintenir un regard distancié sur ce matériau cognitif, en cela il ressemble 
assez à un équilibriste jonglant entre savoir et mystère. Il fait partie de ces 
conteurs qui nous emmènent dans leurs univers, et bien qu’avant tout des-
sinateur, il sait aussi se faire scénariste, avec poésie et en laissant suffisam-
ment d’espace au lecteur pour que celui-ci se sente engagé dans ses histoires.

Son œuvre la plus importante est la BD « Holy Wood – Portrait fantasmé de Marilyn Monroe » qui représente 6 
ans de travail et qui aujourd’hui est traduite en anglais pour les Etats-Unis avec une préface du cinéaste David 
Cronenberg. Par ailleurs, elle a été classée à deux reprises parmi les 10 meilleures BD de l’année 2016.

« La figure de Victor Cassien ne m’était pas familière avant la résidence. En revanche, mon 
envie de travailler autour d’un artiste apparaissait comme une évidence. En un premier 
temps, mes recherches s’orientèrent naturellement vers Alexandre Debelle, éminent peintre 
du début du XIXème siècle. Puis, la collaboration de Victor Cassien avec Alexandre Debelle 
sur Album du Dauphiné (1835-1839) fut le déclic. Aussitôt, mon choix fut porté sur la poly-
valence de Cassien.

Après un sommeil de plus d’un siècle, la confrontation de Victor Cassien avec la ville de 
Grenoble devait être brutale. C’est la raison pour laquelle celle-ci s’exprime en une case, 
presque frontalement. S’ensuit une série de cases où le protagoniste se trouve littéralement 
emporté dans un tourbillon de véhicules propres (trottinettes, bicyclettes et tramways), 
reflets de notre désir d’un monde plus vert. »

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
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Orleans

Orléans présente  

Charles Péguy  
dans la Cité harmonieuse

Par Stanislas Gros

Qui est Stanislas Gros ?
Après des études à l’École supérieure d’Art et de Design d’Orléans, Stanislas 
Gros s’est fait connaître dès 2006 grâce à des dessins qu’il avait diffusés 
sur Internet. Il a été contacté par des éditeurs et a réalisé plusieurs bandes 
dessinées, dont Le dernier jour d’un condamné (2007) et La Nuit (2011). 
Entre 2011 et 2019, il s’est adonné à divers travaux d’illustration, dont le 
JAD Mag d’Olréans, dans lequel il a eu une première occasion de dessiner 
Charles Péguy. Il expose régulièrement ses dessins et a participé aux Artistes 
Orléanais en 2012. 

Rassembler sur 8 planches à la fois Orléans, la transition et Charles Péguy était un défi 
pour Stanislas Gros. S’inspirant du modèle de « La vie, mode d’emploi » de Georges Perec 
pour la construction du scénario, chaque planche présente une façade d’immeuble de la 
ville d’Orléans servant de décors aux différentes histoires qui s’entrecroisent l’espace d’une 
journée. 

On suit ainsi les parcours des personnages d’une planche à l’autre : des télétravailleurs par-
ticipent tant bien que mal leur visioconférence, une jeune fille tente d’échapper aux robots 
à qui elle a volé un œuf, Saint-Hilaire est appelé pour tuer un dragon, un élégant dandy se 
prépare à en rencontrer un autre, Maurice Genevoix apprivoise un écureuil. 

Charles Péguy, témoin sérieux mais pas le moins du monde troublé par la fantaisie débri-
dée de la ville qu’il parcourt en sabots, distille ses pensées au gré des situations. Chaque 
planche fourmille de références au patrimoine historique d’Orléans, combinées à des élé-
ments emblématiques de la transition écologique. 

De même que les frontières spatiales et temporelles tendent à s’abolir, celles 
entre le monde sauvage et le monde domestique, l’animal et l’humain, s’ef-
facent : la faune urbaine ressurgit pour se mêler aux citadins la journée et les 
hommes se transforment en animaux le temps d’une soirée déguisée. 

https://www.orleans-metropole.fr/
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Roubaix

Roubaix présente  

Gustave Nadeau 
Par Rodéric Valembois

Qui est Rodéric Valembois ?

Rodéric Valambois, né à Lens en 1973, enseigne en école d’art graphique et 
en université à Roubaix. Après avoir suivi les cours de l’Académie des Beaux-
Arts de Tournai, il obtient son diplôme d’études supérieures en bandes des-
sinées/illustration. Il entame sa carrière par de l’animation sur internet et 
crée le dessin animé Murder & Scoty. Il réalise également en collaboration 
le pilote de la série Le fils du lieutenant bataille diffusé sur Cartoon Network. 
Plus tard, il adaptera la série Murder & Scoty en quatre tomes.  Depuis, il 
se consacre entièrement à la bande dessinée. Sa dernière en date, Mal de 
mère, parue en 2015, raconte l’évolution de la famille face à l’alcoolisme de 
sa mère. Une autobiographie touchante et sans concession.  

La Ville de Roubaix m’a proposé de travailler sur Gustave Nadaud, l’un des personnages 
marquants de son histoire. Au fil de mes rencontres avec l’équipe du service Culture, j’ai pu 
mieux connaître la ville, son patrimoine, son histoire et celle de ce chansonnier du XIXème 
siècle. Dans ma proposition, au cours de sa déambulation dans le Roubaix d’aujourd’hui, 
Nadaud découvre les évolutions, les reconversions de bâtiments, les vestiges du passé, le 
renouveau de Roubaix. J’ai imaginé l’histoire en me mettant à la place du personnage. Et si 
je retournais dans le village que j’ai habité quand j’étais petit, chose que j’ai faite d’ailleurs. 
J’ai essayé de retranscrire ce mélange de bonheur et de tristesse, de mélancolie qu’on ressent 
quand un endroit qui fait partie de notre histoire a changé. Il en reste encore des vestiges ça 
et là mais ce n’est plus cette partie de nous. La vague impression de s’être fait un peu trahir 
par cette ville qui ne nous a pas attendus et qui a eu le culot de continuer à 
vivre sans nous, s’éloignant petit à petit des souvenirs qu’on en avait.

https://www.ville-roubaix.fr/
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Rouen présente  

Et si Flaubert revenait  
dans sa ville de Rouen ? 

Par Céka

Qui est Céka ?

Après une première vie de créatif publicitaire, Céka est revenu il y a une quin-
zaine d’années à sa passion de jeunesse : le scénario BD. Auteur éclectique, il 
a collaboré à plus de 70 albums chez une dizaine d’éditeurs différents, dont 
Delcourt, Bamboo, Casterman, Petit à Petit, Varou et les Éditions Faton. 
Ses derniers albums : « Victor, l’enfant sauvage » (Éditions Faton), « Jeanne 
d’Arc, de Domrémy au bûcher » (Éditions Petit à Petit) et « Bibliomanie », 
d’après Flaubert (Éditions Varou). En 2011, il a été nominé à Angoulême 
pour son album « Lutte Majeure ».

Pendant sa résidence, Céka est allé à la rencontre de jeunes passionnés de la 
BD issus du territoire rouennais pour leur faire (re)découvrir Flaubert à travers des ateliers. Il a également travaillé 
sur la transcription d’une nouvelle de jeunesse de Flaubert en BD « Bibliomanie » et il a organisé les retrouvailles 
de Flaubert avec Rouen au gré de quelques planches.

« En tant que Normand, scénariste et admirateur de ce grand écrivain, je souhaitais bien 
sûr participer à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. 
Alors, pour moi, en faire Notre personnage s’est imposé comme une évidence. Et puis, un 
homme qui a un rapport si complexe avec sa ville, forcément, cela m’intriguait... Je tenais 
mon ressort dramaturgique. Maintenant que je le connais mieux, je pense que Gustave 

Flaubert aimait profondément Rouen, mais qu’il n’a jamais osé lui dire les 
yeux dans les yeux. Ce n’est jamais facile d’ouvrir son cœur, surtout quand 
on a la réputation d’être un misanthrope ! »

https://rouen.fr/
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Remerciements

France urbaine adresse ses remerciements au Centre national 
du livre (CNL) et à ses équipes pour l’ensemble des échanges 
qui ont rythmé le dispositif BD20 > 21, malgré les bouleverse-
ments induits par la crise sanitaire. 

Cet ouvrage n’aurait jamais vu le jour sans la production de 
l’ensemble des auteurs, qui ont par ailleurs contribué à des 
temps de médiation et vraisemblablement suscité des voca-
tions parmi les plus jeunes. France urbaine salue leur travail 
de qualité. 

Cet  ouvrage est l’œuvre d’une mobilisation collective : France 
urbaine témoigne de son entière reconnaissance aux collec-
tivités partenaires du dispositif, particulièrement aux élus et 
équipes techniques qui ont conjugué professionnalisme, grande 
disponibilité et bienveillance. Il s’agit notamment de Gwenaëlle 
Brossard-Vie, Bénédicte Curcuru, Alice Desprez, Cécile Dupré, 
Sophie Ferkatadji, Gilles Guey, Philippe Lorreyte, Valérie-
Anne Mange, Marion Mollard, Sophie Noël, Pierre Patureau-
Mirand, Sophie Rat, Hervé Waguet, Valérie Nussbaum et de 
toutes celles et ceux qui pourront se reconnaître.

https://www.clermontmetropole.eu/accueil/
https://www.dijon.fr/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html
https://www.orleans-metropole.fr/
https://www.ville-roubaix.fr/
https://rouen.fr/
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Sept personnages historiques réinvestissent la 
ville d’aujourd’hui, le temps de quelques planches. 
À travers leur regard stupéfait, naïf et parfois dé-
boussolé, ils nous proposent des pérégrinations 
urbaines immersives et peu communes. 
Les mises en scènes, imaginées et dessinées par 
des auteurs locaux attachés à leurs territoires, in-
terrogent le rapport à la ville, et plus largement à 
l’espace et au temps. Les formes d’anachronisme 
suscitent l’étonnement voire la confrontation, 
comme pour mieux remettre en perspective notre 
environnement présent et quotidien. 
Au-delà d’une valorisation de tout un patrimoine 
urbain et culturel en constante mutation, les his-
toires compilées dans cet ouvrage traduisent bien 
la force créatrice et lyrique de la bande dessinée.

CONTACT 
Sébastien Tison, conseiller en charge  

de la Culture de France urbaine 
s.tison@franceurbaine.org

CONTACTS PRESSE 
Benoît Cormier, responsable  

de la communication et de la presse  
de France urbaine 

b.cormier@franceurbaine.org 
Olivier Couderc, responsable des relations presse  
et partenariats médias du Centre national du livre 
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