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Le Cahier

Laissez-vous séduire!

2. Magasin général, Régis Loisel,
Casterman, 2006,
cote : BD L835m v.1 de 9

L’Histoire en
bande dessinée

« Une comédie truculente dans
la campagne québécoise. Dans
les années 1920, dans un village
du Québec rural, l’histoire de
Marie, jeune veuve héritière du
principal commerce général. »
3. Chroniques birmanes, Guy
Delisle, éditions Delcourt, 2007,
cote : BD D354c
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Souvent désignée comme le « 9e art », la bande dessinée
est tout indiquée pour explorer l’Histoire.
1. Maus : un survivant raconte, Mon père saigne
l’histoire, Art Spiegelman, Flammarion 2002
cote : BD S755m v.1 de 2
« Le père de l’auteur, Vladek, Juif polonais, rescapé
d’Auschwitz, raconte sa vie de 1930 à 1944, date de sa
déportation. Ce récit est rapporté sous la forme d’une bande
dessinée dont les personnages ont une tête d’animal. »
Source : 1. https://www.renaud-bray.com, consulté le 22 septembre 2021 , 2. https://www.renaud-bray.
com, consulté le 22 septembre 2021, 3. https://www.senscritique.com, consulté le 22 septembre 2021

Jasons ensemble !
• En quelle année parut la
première bande dessinée en
langue française à Montréal ?
Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca
Réponse En 1904 dans La Patrie par
Aldéric Bourgeois
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« Guy Delisle a suivi sa compagne
durant 14 mois en Birmanie alors
qu’elle y collaborait avec Médecins
sans Frontières. Il raconte son
expérience du pays. »

Pour en connaître
un peu plus sur

« Comment, malgré bien des difficultés, les
auteurs de bandes dessinées québécois ont-ils
pu créer durant tout le XXe siècle et comment
abordent-ils le XXIe ? Pour répondre à ces
questions, Mira Falardeau remonte à la
préhistoire de cette forme d’art dans la presse
satirique du XIXe siècle et en suit l’évolution
jusqu’à ses manifestations récentes sur le
web. »

l’histoire de
la bande dessinée
au Québec…

Source :  http://www.edvlb.com/histoire-bande-dessinee-au-quebec/mirafalardeau/livre/9782896490110, consulté le 22 septembre 2021

informations
complémentaires
VIDÉOS
Comment fait-on une BD ?
1 jour, 1 question (EP. 581)
1 min 42 s - https://bit.ly/3r025QP

LIVRES
Bandes dessinées - historique
https://bit.ly/3oPxdzx

référence biblio
N’hésitez pas à demander des suggestions à
notre personnel de la référence.
Vous pouvez même leur écrire à l’adresse
suivante : biblio_aide@ville.sainte-julie.qc.ca
Histoire de la bande dessinée au Québec,
Mira Falardeau, VLB éditions, 2008, - cote: 741.59714 F177h

Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Rédaction

Lynda Thibault,
animatrice hors les murs,
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration

Bibliothèque municipale, Service
des communications, relations avec
les citoyens et ville intelligente.

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron

