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Exposition B.D.

Régis Loisel

Extrait de son travail dessiné
13 octobre > 16 janvier
Explore l’univers incroyable d’un maître de la bande-dessinée.
Régis Loisel est un auteur de BD, c’est-à-dire qu’il est autant scénariste (il écrit les

histoires) que dessinateur. Il travaille seul ou avec d’autres pour faire des bandes
dessinées, dans cette exposition c’est son travail de dessinateur qui est mis à l’honneur.
Des albums uniques ou des séries (des histoires en plusieurs albums). Dans la salle
d’exposition, tu pourras découvrir des planches facsimilés (des copies à l’identique de
très bonne qualité), et à la Médialudo, tu pourras découvrir ses livres et bien d’autres.
Ces œuvres les plus connues sont la série de La Quête de l’oiseau du temps (19831987) qui se passe dans un univers Héroïc Fantasy, la série fantastique de Peter Pan
(1990-2004), celle qui raconte le Québec du début du XXème siècle de Magasin général
(2006-2014) et l’album hommage à Mickey – Café Zombo (2016). Régis Loisel raconte
et dessine des histoires et des personnages souvent drôle, familier et émouvant.
Voici quelques jeux pour découvrir le monde fantastique de Régis Loisel et n’oublie
pas d’aller voir le cabinet de curiosité à la Médialudo quand tu connaîtras un peu
mieux l’univers de Régis Loisel.

Régis Loisel est parrain de
2020 ANNÉE DE LA BD

Cherche-et-trouve

Quelques questions et anecdotes
Qu’est-ce que le 9ème Art ?

Comment s’appelle une page de bande-dessinée agencée en vignettes ?

Quel est le nom de l’auteur de Bande-dessinée parrain de l’année
de la BD en France et mis à l’honneur dans cette exposition ?

Quelle est le nom de la série bande-dessinée qui l’a rendu célèbre ?

Dans une autre série, comment s’appellent la capitaine des pirates ?

D’après toi, Régis Loisel préfère-t-il l’environnement des villes
ou de la nature ?

Cites 4 pays qui existent vraiment dans lesquels se déroulent
certaines aventures de Loisel?

Mots croisés (à la maison)
1. Histoire qui enchaîne des évènements risqués et extraordinaires
2. Personnage américain très connu... un rongeur
3. Aventurier qui coure les mers et attaque les navires
4. Véhicule à moteur et à 2 roues
5. Surnaturel, merveilleux, incroyable
6. Inventer comme dans un rêve
7. Environnement non transformé pas l’homme : la forêt, la mer...
8. Partie du Canada qui parle français
9. Celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire
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Mots croisés (à la maison)
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