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PRÉSENTATION 
 

De plus en plus d’expositions offrent une large place à la bande dessinée. Intégrées dans la 

scénographie, les images contribuent à une diffusion des connaissances de façon ludique. Quelle 

médiation proposer et quels contenus imaginer pour et dans ce type d’exposition ? Comment l’animer, 

avec quel discours et quelle posture privilégier avec les publics dans une exposition de BD ? 

Comment faire co-exister les deux récits, narratif et graphique ? Quelles sont les démarches à 

anticiper pour l’usage du dessin dans les différents types et outils de médiation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les monographies et articles de cette bibliographie sont consultables au 

 centre de documentation de l'Ocim. 
 

Prêt d’ouvrages  
5 ouvrages maximum pour une durée d’un mois. 

Possibilité de recevoir les ouvrages gratuitement par courrier postal. 
 Le retour des documents est aux frais de l’emprunteur. 

 
Reproduction d’articles 

10 articles maximum par demande. 
En respect de la législation en vigueur régie par le Centre français d’exploitation du droit de copie. 

Possibilité de recevoir les reproductions gratuitement par courrier postal. 
 

Mail : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
Téléphone : 03 80 58 98 87 

 
Toutes les ressources web de cette bibliographie étaient disponibles à la consultation  

le 5 février 2019. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ne reproduisez ce document que si vous en avez l’utilité ! 
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http://www.cfcopies.com/juridique/textes-de-loi
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
   
Hugo Pratt, lignes d'horizons / ZANOTTI Patrizia ; PIERRE Michel 
Paris : Réunion des Musées Nationaux (RMN), 2018. - 239 pages 
ISBN 978-2-7118-7102-5 
Résumé : Catalogue de l'exposition Hugo Pratt, lignes d'horizons au musée des Confluences, à Lyon, 
du 7 avril 2018 au 24 mars 2019. Un ensemble de planches, d'archives et des photographies qui offre 
une traversée de l'œuvre de l'artiste.  
  
Ma thèse en deux planches - 33 thèmes de recherche à la portée de tous ! / Peb & Fox  
Les Ulis : EDP Sciences, 2018. - 77 pages 
ISBN 978-2-7598-2289-8 
Résumé : Le concours « Ma thèse en 180 secondes » invite des doctorants du monde francophone à 
monter sur scène pour expliquer leur thèse en trois minutes. En Lorraine, trois années de suite, 
l’Université a souhaité adapter en bande dessinée les prestations scéniques de ses candidats. Cet 
album, qui rassemble l’intégralité des planches réalisées, propose ainsi une diversité de sujets et 
d’individus, telle une fenêtre ouverte sur les laboratoires de recherche. 
   
La médiation culturelle / CHAUMIER Serge ; MAIRESSE François 
Paris : Armand Colin, 2017. - 301 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-61866-7 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines 
de la culture, aussi bien du spectacle vivant et des musées que des bibliothèques et des archives, de 
la création contemporaine et du champ patrimonial. L’efficacité de la communication avec les 
différents publics passe par des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Le concept 
recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien connaître 
si l’on entend déployer une action culturelle pertinente. En effet, les enjeux et le sens de la médiation 
culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à favoriser le 
dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, sa structure 
s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les enjeux de la 
médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et 
les techniques nécessaires pour la mettre en œuvre. Cette seconde édition est enrichie d'un tour 
d'horizon des pratiques et d'une présentation d'initiatives de nombreux acteurs culturels et 
institutionnels. 
  
La médiation culturelle / ABOUDRAR Bruno-Nassim ; MAIRESSE François 
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 2016. - 128 pages 
(Collection Que sais-je ?) 
ISBN 978-2-13-073254-9 
Résumé : Cet ouvrage montre la place de la médiation au sein de la culture et évoque le travail 
particulier du médiateur, les actions qu’il met en œuvre et les outils qui lui sont spécifiques. Il explique 
également comment la médiation culturelle, le plus souvent perçue comme une pratique spontanée et 
informelle, s’est professionnalisée. Ce changement a entrainé une formalisation et une 
complexification des pratiques, et a permis de développer un champ de théories et de pratiques 
transversal aux grands domaines de la culture (patrimoine, théâtre, cinéma, etc.). 
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The art of museum exhibitions - How story and imagination create aesthetic experiences / 
BEDFORD Leslie 
Walnut Creek : Left coast, 2014. - 168 pages 
ISBN 978-1-61132-311-5 
Résumé : Le regard des professionnels des musées sur l’exposition évolue : elle n’est plus limitée à 
l’éducation du public et devient le lieu d’une expérience interactive, émotionnelle, incarnée et 
imaginative. Cela en modifie profondément la muséographie et impose de nouvelles manière de faire. 
À partir des exemples du children’s museum de Boston et d’autres institutions de par le monde, 
l’auteure propose une nouvelle vision de la conception d’exposition basée sur la narration, 
l’imagination et l’esthétique, qui relève aussi bien de la culture professionnelle du médiateur que de 
celle de l’artiste. 
  
Art et science / FOURMENTRAUX Jean-Paul 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2012. - 209 pages 
(Collection Hermès) 
ISBN 978-2-271-07508-6 
Résumé : Le dialogue entre la création scientifique et la recherche artistique reste l'objet de vives 
négociations et de finalités contrastées, dont les sciences de l'information et de la communication 
témoignent amplement : pratiques de l'interdisciplinarité, images négociées, sciences au musée, arts 
numériques, nouvelles figures de l'auteur, etc. Les contributions de chercheurs reconnus et issus de 
diverses disciplines mettent en perspective des questions qui ont guidé et orientent encore l'histoire 
ambivalente des tentatives d'union de l'art et de la science. 
   
La BD s'attaque au musée ! - Exposition, Aix-en-Provence, Musée Granet, 19 mars-8 juin 2008 / 
Musée Granet  
Marseille : Images en manoeuvres, 2008. - 111 pages 
ISBN 978-2-84995-115-6 
Résumé : Longtemps réduite au rang subalterne d'art mineur et exclue du temple sacro-saint de la 
culture qu'est le musée, la bande dessinée est aujourd'hui considérée comme un médium noble, 
capable de porter un regard instructif sur les pratiques et images mentales que génère le monde 
muséal. Ce livre donne en effet à voir des stéréotypes éclairants sur les rapports entretenus par le 
grand public avec le musée en tant qu'objet architectural, mais aussi avec la petite société qui le régit 
et les formes d'art qu'il valorise. Comme hors du temps, ce haut lieu d'expression artistique et 
culturelle y apparaît tantôt inquiétant, tantôt risible. Cet ouvrage, qui réunit une soixantaine de 
planches dessinées tout au long du XXème siècle, fait appel à l'expérience de professionnels des 
musées et de la bande dessinée : constructions dramatiques et humour, cases, bulles et 
onomatopées sont ainsi passées au crible de l'analyse pour tirer quelque enseignement de l'attaque 
en règle menée par la bande dessinée contre le musée. 
  
La promotion et la conservation du dessin de presse /  
WOLINSKI Georges ; SIMOEN Jean Claude ; DUVERNOIS Pierre 
Paris : La Documentation française, 2008. - 50 pages 
Résumé : Comment assurer la conservation du patrimoine que représente le dessin de presse ? La 
ministre de la Culture et de la Communication, sollicitée par des dessinateurs et des spécialistes de ce 
mode d'expression, a lancé une mission dotée d'un double objectif : d'une part réaliser un premier 
inventaire des divers gisements documentaires en matière de dessin de presse, et d'autre part faire 
un certain nombre de propositions de conservation, de mise en valeur, de coordination des actions 
déjà entreprises ou à réaliser. 
 
Images d'exposition, exposition d'images / JACOBI Daniel ; LOCHOT Serge 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim), 2005. - 135 pages 
ISBN 978-2-11-095281-3 
Résumé : Dans les expositions, les images occupent une place de choix. Qu'il s'agisse de documents 
iconiques originaux ou de reproductions, on les retrouve dorénavant partout. Exposer des images ou 
les associer à d'autres éléments qu'elles interprètent suppose de répondre à deux questions : où 
trouver une iconographie riche et originale et comment se la procurer ? Comment la mobilisation et 
l'accrochage des images au sein du discours de l'exposition contribuent-elles à construire un sens 
susceptible d'être reconnu par les visiteurs ? Éléments de réponse. 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapwolinski.pdf
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Voir, comprendre, analyser les images / GERVEREAU Laurent 
Paris : La découverte, 2000. - 191 pages 
ISBN 978-2-7071-4299-3 
Résumé : Guide d'analyse iconographique. La plupart des types d'images sont abordés : scientifique, 
artistique, décorative, de propagande ou technique. Réunissant les préoccupations issues de diverses 
disciplines, l'auteur propose une grille d'analyse générale de l'image. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Children’s « eye views » of an archaeological site - A multimodal social semiotic approach to 
children’s drawings / DIAMANTOPOULOU Sophia ; CHRISTIDOU Dimitra 
in Museum and Society vol. 16 n° 3 (2018). - pp. 334-351 
Résumé : Analyse sémiotique de dessins effectués par des enfants lors d'un programme éducatif sur 
le site archéologique de l'Agora (Grèce). Les dessins sont considérés comme des « récits » de 
l'expérience visuelle des enfants et semblent révélateurs de leurs intérêts, leurs représentations. Ces 
résultats contribuent à la recherche sur l'importance de l'aspect visuel dans l'apprentissage.   
 
Le musée des Confluences : du récit au public / LAFONT-COUTURIER Hélène 
in ICOM : lettre du comité national français n° 41 (2018). - pp. 52-57 
Résumé : La directrice du musée des Confluences fait le point sur la création du musée, l’origine de 
ses collections et interroge les raisons de son succès. L’occasion d’expliciter le choix d’une 
muséographie résolument tournée vers la narration : s’adresser tant au public amateur qu’au public 
averti. Explications. 
 
L'Observatoire n°51 (2018) : La médiation culturelle : ferment d’une politique de la relation 
Résumé : Dossier convoquant des regards différenciés sur les pratiques de médiation dans l’éventail 
le plus large possible : musée, spectacle vivant, arts plastiques, arts de la rue, lecture publique, 
culture scientifique et technique, etc. Il donne la parole aux chercheurs, aux collectivités publiques, 
aux artistes et aux acteurs culturels pour nous faire part des problématiques contemporaines de la 
médiation culturelle : celle des droits culturels qui stimule une conception de la médiation centrée sur 
la participation et la capacitation des personnes dans leur appropriation de la culture ; celle du 
numérique qui ouvre de nouvelles perspectives dans la possibilité d’être auteur, de produire des 
savoirs, d’inventer des pratiques et de construire des médiations horizontales ; ou encore, celle des 
« communs » qui valorisent l’intelligence collective et le faire ensemble. 
 
Préfigurer le sens d'une visite familiale interactive au musée - Analyse des enjeux 
épistémiques à partir du cas du musée de la bande dessinée / DE LA VILLE Valérie-Inès ; 
BADULESCU Cristina 
in Médiation et Information n° 42-43 (2018). - pp. 33-43 
Résumé : Cette recherche, menée au sein du musée de la bande dessinée d’Angoulême, met en 
lumière la situation contrastée des visites scolaires, très appréciées, par rapport aux visites familiales 
libres jugées « décevantes » et « dommageables pour l'image du musée ». Une réflexion sur l'offre du 
musée a conduit à l'élaboration d'un cadre théorique de nature sociosémiotique, enchâssant 
différentes formes de médiations (muséale, parentale et technologique) pour étayer une expérience 
muséale conjointe entre parents et enfants qui renforce les liens familiaux.  
 
Typologie des médiations muséales - Des logiques d'intervention au registre d'actions 
culturelles / PAQUIN Marie ; LEMAY-PERREAULT Rébéca 
in Muséologies vol. 8 n°2 (2018). - pp. 121-137 
Résumé : Cet article propose une nouvelle lecture de l'interaction entre les approches, les 
méthodologies et les stratégies découlant de trois logiques d'intervention en médiation muséale. 
L'objectif : mieux connaître et comprendre ce champ de théories et de pratiques professionnelles 
propres au registre d'action culturelles du médiateur muséal.  
 
« Un humour qui lie l'image et le texte, en plus c'est en couleur » / CORDIER Samuel 
in La lettre de l'Ocim n° 179 (2018). - pp. 58-61 
Résumé : Connus pour leurs cartes postales surannées et sépias et spécialistes du nain de jardin 
coulé dans le béton, Plonk & Replonk, le tandem d'humoristes déploient également leur esprit 
surréaliste et ubuesque dans des expositions. Sans se départir de cet esprit, Jacques Froidevaux, 
membre du collectif de la Chaux-de-Fonds, évoque dans cet entretien son lien avec la sphère 
muséale.  
 
  

https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2793/2681
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2793/2681
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/ICOM-brochure%20A4_complet_84p_num.pdf#page=28
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01627589
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01627589
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Le débat n°195 (2017) : Le sacre de la bande dessinée 
 

- Fragments d’une guerre dessinée - La bd historique et la Grande Guerre / 
VICENT Marie. - pp. 176-187 
Résumé : Réflexion sur l’exploitation des archives par les dessinateurs pour la conception de 
fiction BD historiques. L’occasion d’interroger le rapport entre fiction et mémoire, BD et 
histoire. 
 

- La mémoire de la Shoah et sa représentation dans la bd / SERVIN Lucie. - pp. 188-198 
Résumé : En 2017, le mémorial de la Shoah à Paris présentait l’exposition « Shoah et bande 
dessinée », réunissant près de deux cents œuvres choisies par des historiens du génocide et 
des spécialistes de la bande dessinée sous le commissariat. Point sur cette rétrospective 
inédite qui insistait sur le rôle mémoriel de la bande dessinée et l’originalité de son traitement 
du génocide. 
 

- La bd et la transmission du savoir / VANDERMEULEN David. - pp. 199-208 
Résumé : Un auteur de bandes dessinées revient sur le développement du potentiel 
didactique de la BD et sur son pouvoir de transmission des savoirs.  

  
The art of museum exhibitions / BEDFORD Leslie 
in ASTC dimensions (2015). - pp. 37-40 
Résumé : Réflexion sur le rôle des musées et de quelle manière ils peuvent s'éloigner de l'éducation 
et des objectifs d'apprentissage pour se rapprocher du pouvoir de la narration, de l'imagination et de 
l'esthétisme. L'auteure appuie son approche en présentant ces trois axes pour ensuite développer des 
stratégies qui peuvent être utilisées pour accroître le sens dans l'exposition.  
 
Alliage n° 74 (2014) : Science en fiction 
 

- Les savants de fiction dans la bd franco-belge / RAFFIN-ALLAMEL Catherine ; 
GANGLOFF Jean-Luc. - pp. 25-35 
Résumé : Réflexion sur la place de la science et l’image du chercheur dans les récits 
d’aventure en BD. 

 
- Interactions de la science et de la fiction. L’œuvre littéraire de Kurd Lasswitz (1848-

1910) / WILLMANN Françoise. - pp. 129-139 
Résumé : Point sur les interactions entre science et fiction à travers l’étude de l’œuvre de 
Kurd Lasswitz, fondateur de la littérature de science-fiction germanophone.  
 

Deux ou trois choses que je sais des musées / GONSETH Marc-Olivier 
in THEMA n° 1 (2014). - pp. 17-31 
Résumé : Les musées sont des constructeurs d’images et de cartes cognitives. Ils sont donc aussi 
concernés par le thème de la représentation et du cadrage que peuvent l’être la photographie et le 
film, médias qu’ils incorporent du reste fréquemment dans leurs mises en scène. Partant de son 
expérience muséale depuis les années 1980, le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel 
s’interroge sur le recours actuel aux démarches artistiques et aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC) en rapport avec six obsessions muséales majeures abordées dans une 
exposition réflexive intitulée « Hors-champs (2012-2013) » : entretenir la mémoire, imiter la réalité, 
esthétiser, combler l’absence du geste, classer et susciter des chocs cognitifs. 
  
Dossier : The power of stories 
in ASTC dimensions (2014). - pp. 21-28 ; 34-55 
Résumé : Dossier composé de huit articles sur l'utilisation de la narration dans les centres et musées 
de sciences. Cette approche, logique et cohérente pour les musées d'art et d'histoire, est pourtant 
utilisée depuis des siècles pour donner du sens au monde naturel et transmettre des savoirs. La mise 
en récit peut aplanir les obstacles à l'apprentissage scientifique, rendre accessible des phénomènes 
complexes, etc. En effet, les histoires retiennent l'attention, fixent la mémoire, stimulent la curiosité, 
concilient cognition et émotion, et créent des relations fortes entre le narrateur et le spectateur. 
Explications et conseils pratiques. 

http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4202
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4207
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4228
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4228
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/23/pdf
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La lettre de l'OCIM n° 155 (2014) : Parcours dans l'exposition 
 

- Le parcours : drôle de temps pour une rencontre / LE MAREC Joëlle. - pp. 5-9 
Résumé : Cette réflexion sur le parcours de visite d'un musée ou d'une exposition souligne 
qu'au-delà de la simple relation entre l'offre et la demande, le parcours est un dialogue et un 
lieu d'échange entre les scénographes, les muséologues, les médiateurs et les visiteurs, pour 
lesquels il n'a pas la même signification ni le même objectif. 
 

- L'exposition et l'indiscutable union du fond et de la forme / DELARGE Alexandre. - 
pp. 10-16 
Résumé : En analysant les différents niveaux sur lesquels s'inscrit la relation fond/forme dans 
l'exposition, le conservateur de l'écomusée du Val-de-Bièvre montre que cette relation est 
indissociable de deux autres (espace/temps et concepteur/visiteur) et met en exergue le rôle 
essentiel du commissaire d'exposition pour assurer la cohérence du discours proposé aux 
visiteurs. 
 

- Expériences de visite : de la transmission à la liction / MEYER-CHEMENSKA Muriel ; 
SCHMITT Daniel. - pp. 17-23 
Résumé : Le programme de recherche « Cours d'expérience » fondé sur des entretiens en re-
situ subjectif vise à saisir et à comprendre comment les visiteurs des musées construisent du 
sens et des connaissances durant leur parcours de visite. Cette méthode permet de recenser 
les attentes et les savoirs mobilisés par les visiteurs, d'identifier les différentes façons de se 
relier au monde que constitue l'exposition et plus généralement d'envisager une nouvelle 
démarche de conception de la muséographie et de la médiation. 
 

Colouring in the « black-box » : alternative renderings of scientific visualisations in two comic 
book cosmologies / LOCKE Simon 
in Public understanding of science vol. 22 n° 3 (2013). - pp. 304-320 
Résumé : Généralement, dans le débat sur la diffusion de représentations mentales de la science au 
grand public, deux objections s'affrontent : soit ce mode de vulgarisation est perçu comme un cadre 
qui enfermerait le public dans les discours subjectifs des scientifiques, soit comme polysémique et 
générateur de confusion. L'auteur démontre que l'existence ou l'absence de ce cadrage et la manière 
dont il a été construit font parties intégrantes du sens contextuel des représentations mentales. Son 
argumentation s'appuie sur deux séries de bandes dessinées (« Cerebus » de Dave Sim (1977-2004) 
et « Promethea » d'Alan Moore (1998-2005)) dans lesquelles les auteurs présentent deux visions 
cosmologiques de l'univers en utilisant des images scientifiques mentales pour créer du réalisme.      
  
Marier science et BD, pari réussi ! / DUGUEY Céline 
in Sciences ouest n° 300 (2012). - p. 8 
Résumé : Retour sur la rencontre entre des chercheurs rennais et un auteur de bandes dessinées 
pour la création d'un album sur le réchauffement climatique. 
  
Relations avec les publics au centre de la gravure et de l'image imprimée, la Louvière : 
principes et réalisations / DE BRAEKELEER Catherine  
in Les cahiers de Culture et démocratie n° 2 (2009). - pp. 58-61 
Résumé : Le centre de la gravure et de l’image imprimée tire parti de son champ d’action spécifique 
situé entre « grand art » et culture populaire pour aborder différemment la création actuelle et en 
donner des clefs d’accès par un programme d’expositions mais aussi de concours, de médiations, de 
publications, de productions d’œuvres ainsi que d’actions hors ses murs. Présentation. 
  
Comic relief / GASCOIGNE Laura 
in Museum practice magazine n° 48 (2009). - pp. 12-17 
Résumé : Compte-rendu d’une visite au musée Hergé. 
  
Profession Illustrateur scientifique / FLOUQUET Sophie 
in Le journal des arts n° 323 (2010). - p. 33 
Résumé : Présentation de la profession d’illustrateur scientifique. 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1104
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1105
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1106
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Angoulême : cité internationale de la bande dessinée et de l'image, musée de la bande 
dessinée - Un nouveau musée pour la bande dessinée à Angoulême / LASSALLE Ambroise 
in La revue des musées de France n° 4 (2009). - pp. 25-28 
Résumé : Le 20 juin 2009 a été inauguré le nouveau musée de la bande dessinée d'Angoulême. 
Partie intégrante de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, ce musée labellisé, 
unique en France, bénéficie de nouveaux espaces et d'une muséographie renouvelée pour exposer et 
valoriser le neuvième art dans toutes ces dimensions. 
  
Une B.D... l'histoire du château de Blandy-les-Tours racontée aux jeunes ou comment créer un 
« produit dérivé » sous une régie directe / LASSERE Odile 
in Musées & collections publiques de France n° 250 (2007). - pp. 14-15 
Résumé : Retour sur l'expérience de publication du château de Blandy-les-Tours. Dans le cadre de 
son programme pédagogique, l'équipe a élaboré une bande dessinée destinée aux enfants. 
   
Le « jeu des naturalistes » - Image, imaginaire et activité scientifique / LE MAREC Joëlle ; 
SCRIVE Martine 
in Aster n° 22 (1996). - pp. 217-232 
Résumé : L’analyse qualitative des comportements d’un petit nombre de visiteurs de la cité des 
sciences et de l'industrie a permis de déterminer les usages du « jeu des naturalistes ». L’objectif du 
jeu est de faire pénétrer le visiteur dans la démarche naturaliste. On s’aperçoit que le rôle dévolu à 
l’image induit un comportement d’observation et une interprétation où l’imagination des visiteurs tient 
une large place. Compte-rendu. 
   
Des images et des sciences / DROUIN Anne-Marie 
in Aster n° 4 (1987). - pp. 1-31 
Résumé : Retour sur les rôles spécifiques de l'image dans la présentation vulgarisée ou 
l'apprentissage des sciences. Les rôles divers joués par les images dans les sciences, quel qu'en soit 
le contenu, nécessite une approche de l'image pour elle-même, un décodage auquel les scientifiques 
ne sont pas habitués. 
  

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA022-09.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/ASTER_1987_4_1.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
  
TRAVAUX DE RECHERCHE ET COMPTES-RENDUS DE JOURNÉES D’ÉTUDES  
 
Communicating science through the Comics & Science Workshops : the Sarabandes research 
project / DE HOSSON Cécile ; BORDENAVE Laurence ; DAURES Pierre-Laurent et al. 
in Journal of science communication vol. 17 n°2 (2018) . - 20 pages 
Résumé : L'objectif de cet article est d'analyser l'impact des ateliers « BD & Sciences » où 41 
adolescents sont invités à créer une bande dessinée d'une page basée sur une présentation 
scientifique donnée par un étudiant en doctorat. Les résultats montrent que les sujets ont suivi les 
codes spécifiques à la bande dessinée et ont pris une certaine distance par rapport à l'intégrité 
scientifique. Néanmoins, leur participation au processus créatif leur a permis de comprendre les 
raisons de certains choix en matière d'illustration scientifique ou de narration d'histoires. Cette 
approche peut favoriser l'émergence d'un esprit critique à l'égard de la lecture d'histoires scientifiques 
créées dans d'autres contextes.  
 
Pour une histoire de la bande dessinée  
in CNAM (2017) 
Résumé : Podcasts et vidéos de la conférence « Pour une histoire de la bande dessinée » ayant eu 
lieu à Paris au musée des arts et métiers en novembre 2017.  
 
Les arcanes du récit de science en bande dessinée / BORDENAVE Laurence 
Telling Science, drawing Science (TSDS), Angoulême, 2016. - 5 pages 
Résumé : Cette plénière d’ouverture du colloque TSDS par Laurence Bordenave interroge les 
intentions, les dilemmes et les partis-pris des auteurs de BD de science dans l'espoir de nous éclairer 
peut-être sur nos propres usages de la bande dessinée de science, en classe ou en cours, au musée 
ou en atelier. Les coulisses de la bande dessinée de science et les difficultés rencontrées par leurs 
créateurs au fil des expériences éditoriales des trente dernières années, principalement dans le 
champ des sciences du vivant et des sciences de l'univers, sont étudiées. 
 
La restitution infographique à la lumière de la bande dessinée historique / DE BIDERAN Jessica 
La bande dessinée historique - Premier cycle : l’Antiquité, Pau, 2011. - 11 pages 
Résumé : Au XIXème siècle, en même temps qu’elle se constituait comme science, la discipline 
archéologique a suscité de nouveaux imaginaires. Or, à l’heure où se multiplient les représentations 
infographiques d’un passé mis en scène et reconstruit, il peut être utile d’analyser ces images à la 
lumière de cette autre forme de récit graphique et médiatique : la bande dessinée historique. Quelle 
filiation peut-on établir entre bande dessinée historique et restitutions infographiques ? Existe-t-il des 
parallèles entre le travail du dessinateur et celui de l’infographiste ? Comment ceux-ci gèrent-ils les 
incertitudes que laisse inévitablement l’archéologie ? De quel type de documentation ou de 
spécialistes ceux-ci s’entourent-ils ? L’occasion de suivre l’évolution du rapport complexe 
qu’entretiennent les savoirs avec les images.  
 
Les expositions dans les premiers festivals de bande dessinée : Toulouse et Angoulême (1973-
1975) / BAUDRY Julien 
Exposer la bande dessinée : formes, supports, pratiques, Paris, 2011. - 7 pages 
Résumé : Cette intervention dans la journée d’étude « Exposer la bande dessinée », organisée par le 
Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, se découpe en trois points : la place de 
l’exposition au sein de la bédéphilie militante ; l’exemple des expositions BD dans les premiers 
festivals (Toulouse, Angoulême) ; les expositions comme reflet d’une vision de la bande dessinée.  
 
  

https://jcom.sissa.it/archive/17/02/JCOM_1702_2018_A03
https://jcom.sissa.it/archive/17/02/JCOM_1702_2018_A03
https://www.arts-et-metiers.net/musee/pour-une-histoire-de-la-bande-dessinee
https://sarabandes2016.sciencesconf.org/120691
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01399483
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01941454
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01941454
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Introduction à la pratique de l’exposition de la bande dessinée - Le cas de l’exposition 
« Regards croisés de la bande dessinée belge » aux musées royaux des beaux-arts de 
Belgique (27 mars – 28 juin 2009) / ESCOUBET Camille 
Mémoire de master 2 : Histoire de l’art contemporain / Sous la direction de DRAGUET Michel 
Bruxelles : Université libre de Bruxelles, 2010. - 170 pages 
Résumé : L’exposition de la bande dessinée appelle d’emblée à un paradoxe inhérent à la seule 
nature du neuvième art : celui de tenter de concilier la notion de reproductibilité, constitutive du média, 
et la mise en valeur de ce qui pourrait passer pour la matrice originale de la bande dessinée, que sont 
les planches originales. L’exposition « Regards croisés de la bande dessinée belge », qui s’inscrit 
dans une lignée historique d’expositions de bande dessinée, n’y échappe pas : les organisateurs ont 
dû prendre en compte toute la mesure de cette ambiguïté, dans leur discours ainsi que dans leur 
pratique. Explications.  
 
ÉCRITS RÉFLEXIFS, RETOURS D’EXPÉRIENCE ET OUTILS PRATIQUES 
 
Album « Ma BD à Musée » : 18 auteurs racontent 15 histoires sur 5 musées d’Angers !  
in CLIC France (2018) 
Résumé : Le dessinateur et scénariste Olivier Supiot et 17 auteurs angevins invitent le jeune public à 
découvrir autrement les collections des musées de la ville d’Angers à travers une bande dessinée 
collective lancée dans le cadre du festival Angers BD. 
 
Bande dessinée : Hugo Pratt, père de Corto Maltese et voyageur, au musée des Confluences à 
Lyon / DOUHAIRE Anne 
In France Inter (2018) 
Résumé : Cet article propose une immersion, à travers images, vidéos et podcast, dans l’exposition 
« Hugo Pratt, lignes d'horizon » présentée en 2018 au musée des Confluences.  
 
« L’art d’aimer » : Ovide fait des bulles à Lugdunum / TROYANO Gwendoline 
in Lyon Capitale (2018) 
Résumé : En partenariat avec Lyon BD, le musée gallo-romain de Lyon met à l’honneur Ovide, poète 
majeur de l’Empire romain, et son fameux ouvrage « L’art d’aimer », avec un album et une exposition 
BD. Dans une visée humoristique, didactique et critique, les similitudes des relations amoureuses de 
l’Antiquité avec celles d’aujourd’hui sont y évoquées. Présentation.  
 
2018 Lectura + présente la saison 2 de « Flashback du patrimoine », le dispositif régional qui 
mixe archives et bande dessinée / TROVATO Mattea 
in CLIC France (2018) 
Résumé : Présentation de la seconde édition du « Flashback du patrimoine », un dispositif régional 
qui mixe archives et bande dessinée : chaque mois, un auteur est invité à imaginer une bande 
dessinée à partir des fonds patrimoniaux d’une bibliothèque qu’il a visitée. Les dessins sont ensuite 
numérisés pour créer une bande dessinée animée, accompagnée d’une description audio. 
Explications.  
Voir notamment :  
  

Flashbacks du patrimoine saison 2 - L’exploration des fonds patrimoniaux en bande 
dessinée 

 in Lectura.plus (2018) 
 
  

http://neuviemeart.citebd.org/IMG/pdf/Memoire_-_Regards_croises_et_pratique_expo_de_la_b-d.pdf
http://neuviemeart.citebd.org/IMG/pdf/Memoire_-_Regards_croises_et_pratique_expo_de_la_b-d.pdf
http://neuviemeart.citebd.org/IMG/pdf/Memoire_-_Regards_croises_et_pratique_expo_de_la_b-d.pdf
http://www.club-innovation-culture.fr/album-ma-bd-a-musee-18-auteurs-racontent-15-histoires-sur-5-musees-dangers/
https://www.franceinter.fr/culture/bande-dessinee-hugo-pratt-pere-de-corto-maltese-et-voyageur-au-musee-des-confluences-a-lyon
https://www.franceinter.fr/culture/bande-dessinee-hugo-pratt-pere-de-corto-maltese-et-voyageur-au-musee-des-confluences-a-lyon
https://www.lyoncapitale.fr/culture/lart-daimer-ovide-fait-des-bulles-a-lugdunum/
http://www.club-innovation-culture.fr/lectura-saison-2-flashback-du-patrimoine-bd-archives/
http://www.club-innovation-culture.fr/lectura-saison-2-flashback-du-patrimoine-bd-archives/
http://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html
http://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html
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L’étonnant mariage entre l’archéologie et la BD dans une exposition au Louvre / 
NAULIN Michaël 
in Culturebox (2018) 
Résumé : Avec l'exposition « L'archéologie en bulles », la Petite Galerie du musée du Louvre fait 
dialoguer la discipline scientifique avec la bande dessinée. Reportage auprès des concepteurs et 
série de portrait d’auteurs.  
Voir notamment :  
 
 Bande dessinée et archéologie : le savant mélange du musée du Louvre / 

TORLOTIN Sophie 
in Rfi (2018). - 3 min. 
Résumé : Reportage auprès des artistes et concepteurs de l'exposition « L'archéologie en 
bulles ».  

 
« Art Invisible » : la BD montre ses ficelles au musée de l'imprimerie de Lyon / GUIGUE Romane 
in Culturebox (2017) 
Résumé : À travers l'exposition « L'art invisible » le musée de l'imprimerie de Lyon révèle comment 
s'imagine et se réalise une bande dessinée. Du scénario au storyboard, de l’ancrage à la finition, de la 
mise en couleur à l’impression, toutes les étapes de création sont expliquées à la manière de Scott 
McCloud, illustrateur et théoricien de la BD. Présentation illustrée de reportages auprès des directeurs 
du musée et du festival.  
 
Au musée, la BD en ébullition / POTET Frédérique 
in Le Monde.fr (2016) 
Résumé : Longtemps méprisée, la bande dessinée est désormais davantage acceptée sur les 
cimaises des institutions, qui y voient un moyen d’élargir leur public. Retour sur cette évolution.  
 
Les musées d’Angers publient une bande dessinée numérique destinée aux 15-18 ans et 
consacrée aux œuvres d’art spoliées pendant la 2nde Guerre mondiale  
in CLIC France (2016) 
Résumé : « Le portrait d’Esther » est une bande dessinée numérique conçue en 5 épisodes et 
présentée par les musées d’Angers en 2016. À travers ce projet transmédia, les musées d’Angers 
souhaitent sensibiliser le grand public au destin des œuvres d’art volées par les nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Interview croisée des différents acteurs du projet. 
Voir notamment :  
 
 Le portrait d’Esther 
 
« 2101 sciences et fiction », la bande dessinée numérique produite par Chromatiques, avec le 
soutien d’Universcience 
in CLIC France (2016) 
Résumé : Focus sur le projet « 2101 sciences et fiction », une transposition futuriste du mythe de 
Faust diffusée numériquement sous la forme d’une bande dessinée qui aborde une multitude de 
thèmes scientifiques. 
Voir notamment :  
 
 2101 sciences et fiction 
 
  

https://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/l-etonnant-mariage-entre-l-archeologie-et-la-bd-dans-une-exposition-au-louvre-279883
http://www.rfi.fr/emission/20181104-bande-dessinee-archeologie-le-savant-melange-musee-louvre
https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/bande-dessinee/art-invisible-la-bd-montre-ses-ficelles-au-musee-de-l-imprimerie-de-lyon-255831
https://www.lemonde.fr/arts/visuel/2016/04/15/la-bd-entre-au-musee_4903162_1655012.html#hautfdepage
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-angers-bande-dessinee-numerique-oeuvres-dart-2nde-guerre-mondiale/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-angers-bande-dessinee-numerique-oeuvres-dart-2nde-guerre-mondiale/
http://portrait-esther.fr/
http://www.club-innovation-culture.fr/2101-bande-dessinee-universcien/
http://www.club-innovation-culture.fr/2101-bande-dessinee-universcien/
http://2101.fr/
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Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) / PETITJEAN Mickaël 
In Hommes et migrations n° 1311 (2015). - pp. 144-146 
Résumé : Présentation de l’exposition itinérante du musée national de l’histoire de l’immigration, 
« Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) », consacrée aux croisements entre l’histoire 
de l’immigration et l’histoire de la bande dessinée. 
Voir notamment :  
 

Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) / Musée national de l’histoire de 
l’immigration 
Résumé : Dossier de présentation de l’exposition « Bande dessinée et immigrations : un 
siècle d’histoire(s) ».  
 

Réinventer la Bande Dessinée / MC CLOUD Scott 
in Éditions Delcourt (2015) 
Résumé : Extrait de l’ouvrage de Scott McCloud édité en 2015, « Réinventer la Bande Dessinée », qui 
décrivant les douze révolutions en cours dans la création, la lecture et la perception de la BD.  
 
Journée d’études « Enseignement et bande dessinée » : compte-rendu / HUITRIC Solenn 
in Sciences Dessinées (2014) 
Résumé : Compte-rendu de la journée d’études du laboratoire junior Sciences Dessinées traitant de la 
BD comme objet et outil d’enseignement. La thématique a été abordée en deux temps : tout d’abord 
par un entretien avec le scénariste de BD, Olivier Jouvray, suivi de quatre communications 
scientifiques.  
 
Cahiers pédagogiques n° 506 (2013) : À l’école de la bande dessinée 
 

- La bande dessinée au musée / JOUASSIN Mélie 
Résumé : Retour sur des exposition BD comme « Moebius-Transe-Forme » à la Fondation 
Cartier ou « Archi & BD : la ville dessinée » à la Cité de l’architecture. Quelles activités de 
découverte y sont prévues à destination des visiteurs scolaires ? Éléments de réponse.  
 

- La BD a son espace culturel / TERNAUX Catherine ; RESTOIN Marie ; LAGET Élisa 
Résumé : Présentation, par leurs responsables, du centre de ressources et du service 
éducatif de la Cité de la bande dessinée à Angoulême. 
 

Hommes & migrations n° 1303 (2013) : Diasporas marocaines 
 

- Constituer un nouveau fonds au sein des collections du musée national de l’histoire et 
des cultures de l’immigration : la bande dessinée / BOUILLON Hélène. - pp. 158-162 
Résumé : Retour sur la constitution d’un fonds relatif au neuvième art au musée national de 
l’histoire et des cultures de l’immigration. L’objectif : proposer un nouveau médium pour 
développer le dialogue entre histoire et mémoire. 
 

- Quand la bande dessinée s’empare de la mémoire /  
BOUILLON Hélène ; POINSOT Marie. - pp. 164-169 
Résumé : Revenant dans cet entretien sur sa première exposition de bande dessinée, « De 
Superman au Chat du Rabbin », Anne Hélène Hoog, conservatrice au musée d’art et 
d’histoire du judaïsme, défend la place de l’art séquentiel au musée et évoque ces artistes qui 
s’expriment et témoignent à coups de crayon. 
 

La légitimation en devenir de la bande dessinée / GUILBERT Xavier 
in Comicalités (2011) 
Résumé : Qualifiée d’« objet culturel non identifié » par Thierry Groensteen en 2006, la bande 
dessinée semble aujourd’hui encore à la recherche d’une reconnaissance culturelle qui lui échappe. 
Cet article se propose de faire le tour des différentes modalités selon lesquelles s’établit le discours de 
sa légitimation. Il sera aussi question la place centrale du festival d’Angoulême dans son traitement 
médiatique et, enfin, la problématique de l’exposition de la bande dessinée au musée. 
 

https://journals.openedition.org/hommesmigrations/3337
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_expo_bd_immigration.pdf
https://www.editions-delcourt.fr/comics/previews/reinventer-la-bande-dessinee.html
https://labojrsd.hypotheses.org/2339
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-506-A-l-ecole-de-la-bande-dessinee
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-bande-dessinee-au-musee
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-BD-a-son-espace-culturel
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2581
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2581
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2584
https://journals.openedition.org/comicalites/181
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La bande dessinée, mode d’emploi / GROENSTEEN Thierry 
in Les Impressions Nouvelles (2009)   
Résumé : Extrait du manuel pédagogique de Thierry Groensteen édité en 2009, « La bande dessinée, 
mode d’emploi », qui explicite, dans une démarche progressive, les fondamentaux de la bande dessinée, 
son langage, son esthétique.  
 
Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée 
in Neuvième art 2.0 (s.d.) 
Résumé : Ce dictionnaire esthétique et thématique renvoi aux notions propres à la bande dessinée, à 
l’esthétique et l’histoire culturelle (termes usuels ou plus techniques, genres, thèmes, etc.). Initié en 
2012 et régulièrement augmenté de nouveaux articles, son objectif est de devenir un outil de 
référence dans le monde de la bande dessinée, de proposer un état des lieux complet du savoir et de 
la pensée relative au neuvième art. 
 
Musées et centres spécialisés  
in Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (s.d.) 
Résumé : Liste des musées et bibliothèques spécialisés en bande dessinée dans le monde.  
 
SITES RESSOURCES 
 
ACME - Groupe de recherche en bande dessinée 
Groupe de recherche en bande dessinée basé à l’université de Liège, ACME rassemble des 
chercheurs d’horizons divers aux approches variées : historique, économique, sociologique, 
institutionnelle, esthétique, formaliste, linguistique, littéraire ou encore cognitiviste. 
 
GRoupe d’Étude sur la Bande Dessinée (GREDB Lausanne) 
L’objectif de ce groupe est de développer et de promouvoir la recherche académique sur la bande 
dessinée dans une perspective interdisciplinaire, notamment en étudiant ce moyen d’expression dans 
ses aspects formels, narratologiques, historiques et culturels.  
 
La bande dessinée à voix haute 
Site du projet « La bande dessinée à voix haute », une websérie produite par Lyon BD et Québec BD 
où les auteurs lisent leurs œuvres à voix haute, dans des lieux publics, face à une caméra. 
 
Le site de Thierry Groensteen 
Sur son site, Thierry Groensteen, historien et théoricien de la bande dessinée, met à disposition 
quelques-uns de ses essais sur la bande dessinée, des extraits d’ouvrages pratiques, un ensemble 
d’études sur des auteurs de BD et une bibliographie et sitographie consacrée au neuxième art. 
 
Lyon BD 
Lyon BD est une association née de l’initiative de quelques amateurs de bande dessinée. Son objet 
social est de promouvoir la bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes. La volonté de ses fondateurs 
était de donner à la ville un festival dédié à la bande dessinée à sa mesure et d’inventer de nouveaux 
formats de rencontre et de médiations propres à attirer un large public vers le neuvième art. Elle 
propose de nombreux projets innovants en lien avec la bande dessinée tout au long de l’année : 
édition, rencontres, production d’expositions, de spectacles vivants, partenariats internationaux.  
 
Neuvième art 2.0 
Portail de recherche de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. 
 
La bulle expositions - Le laboratoire de bande dessinée 
Structure de diffusion des expositions et des outils d’animation crées par le centre de ressources sur 
la bande dessinée en région Hauts-de-France, On a Marché sur la Bulle. 
 
Sciences Dessinées - Laboratoire junior 
Carnet de Sciences Dessinées, un laboratoire pluridisciplinaire hébergé à l’ENS de Lyon. Il organise 
différents événements (journées d’études, expositions, etc.) autour d’une réflexion sur les rapports 
complexes entre le neuvième art et les sciences. 

https://lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/la-bande-dessinee-mode-demploi/
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique77
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique34
http://www.acme.ulg.ac.be/
http://wp.unil.ch/grebd
https://labdavoixhaute.wordpress.com/
https://www.editionsdelan2.com/groensteen/
https://www.lyonbd.com/
http://neuviemeart.citebd.org/
http://www.labulleexpositions.com/exposition-detail/le-laboratoire-de-bande-dessinee/
https://labojrsd.hypotheses.org/le-laboratoire-junior/introduction-au-projet
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Stimuli - Collectif de scientifiques et de dessinateurs 
L’association Stimuli est composée de scientifiques, de dessinateurs, de médiateurs et de chercheurs 
en didactique qui produisent des dispositifs de médiation scientifique dans lesquels la bande dessinée 
se situe au cœur du processus de transmission. L’association propose également des formations 
« Sciences et BD » pour les professionnels de l’enseignement, de la médiation des sciences, pour les 
bibliothécaires ou les doctorants.  
Voir notamment :  
 

Laurence Bordenave 
Fondatrice du collectif Stimuli, Laurence Bordenave développe des supports à l’enseignement 
des sciences par la bande dessinée et participe à des projets de recherche en didactique des 
sciences. Présentation de son offre de formation, de ses publications et de son actualité. 

 
Textimage 
Revue en ligne étudiant les formes du dialogue entre le texte et l’image. 
Voir notamment :  
 
 N°4 - L’image dans le récit 
   
EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’Ocim : 
 
Concevoir et analyser des dispositifs ludiques en médiation 
Dijon : Ocim, 2018. - 33 pages  
Résumé : Il est de plus en plus courant d’entendre parler, dans l’enceinte des musées, de médiation 
ludique, de gamification, de serious game, etc. De quoi s’agit-il ? Quelle est la place du numérique 
dans ce champ ? Quels rapports aux objets, aux savoirs, aux publics, ces formes de médiation 
privilégient-elles ? Cette forme de médiation s’oppose-t-elle à des logiques de médiation dites 
« pédagogiques » ? L’expérience de visite doit-elle se limiter à l’action d’apprendre ?  
 
Placer l’expérience visiteur au cœur de la médiation  
Dijon : Ocim, 2018. - 32 pages  
Résumé : Quelle soit tangible ou numérique, la médiation contribue à construire une expérience de 
visite. Conçue sous le format d’une visite, d’un atelier ou de jeu, elle convoque des postures 
spécifiques de la part des médiateurs et des publics. Que recouvre l’expérience d’une visite lorsque la 
médiation est centrée sur les jeux ? Quels sont les outils et les méthodes pour écrire la pluralité des 
scénarios d’interactions ? Comment designer et anticiper les postures, les comportements, les 
émotions et les réactions face au dispositif ? Et quelle en est la réception par les publics ? 
 
L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous abonnant 
gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim : 
 
Exposition / Muséographie 
Flux d’information sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes. 
 
Pratiques et outils de médiation  
Flux d’information sur les pratiques et outils de médiation culturelle et scientifique, numériques et non-
numériques.  
 
13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site de l’Ocim : https://ocim.fr/veille/.  

 

http://www.stimuli-asso.com/
http://www.laubordenave.com/
https://www.revue-textimage.com/
https://www.revue-textimage.com/sommaire/sommaire_06image_recit.html
https://ocim.fr/bibliographie/concevoir-analyser-dispositifs-ludiques-mediation/
https://ocim.fr/bibliographie/placer-lexperience-visiteur-coeur-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://ocim.fr/veille/pratiques-outils-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/

