«BDFIL propose…»
Exposition Il était une fois des monstres
21.05 –29.10.22
Dossier pédagogique à destination des
enseignant·e·s
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1. Informations pratiques
L’exposition Il était une fois des monstres: naissance
monstrueuse dans la bande dessinée se tiendra du 21 mai au
29 octobre 2022, dans toutes les Bibliothèques de la Ville de
Lausanne. Elle se compose de six chapitres répartis dans les six
Bibliothèques de la Ville de Lausanne.
L’entrée y est libre.
Thématique
Science folle

Bibliothèque Adresse
Horaires
Chauderon
Place Chauderon 11 Lu–Ve
Sa
Contamination La Sallaz
Place de la Sallaz 4 Lu, Ma, Je, Ve
Me
Anomalie
Entre-Bois
Chemin
Lu, Ma, Je, Ve
génétique
d’Entre-Bois 10
Me
La table de
Montriond
Avenue
Lu, Ma, Ve
Frankenstein
F.-de-la-Harpe 2bis Me, Je
Les couvertures Chailly
d’EC Comics
Les monstres
oniriques de
Winsor McCay

Avenue
Lu, Ma, Ve
de la Vallonnette 12 Me

Bibliothèque Avenue
Jeunesse
d’Echallens 2A

12h–19h
11h–17h
14h–19h
12h–19h
14h–19h
12h–19h
14h–19h
10h–12h et
14h–19h
13h30–18h30
10h–13h et
13h30–19h

Lu, Ve

15h–18h

Ma, Me, Je

10h–12h et
15h–18h
10h–16h

Sa
Horaires
Les horaires de l’exposition correspondent à ceux de chacune
des bibliothèques de la Ville de Lausanne. Horaires complets
disponibles en ligne à l’adresse: https://bavl.lausanne.ch/
iguana/www.main.cls?surl=sites-et-horaires
Visites guidées
Veuillez noter qu’aucune visite guidée n’est prévue dans le cadre
de cette exposition.
Toutefois, vous avez la possibilité de visiter librement
l’exposition avec votre classe.
Et ceci même en dehors des heures d’ouverture au public.
Sur demande uniquement.
Toute demande de visite de l’exposition par une classe dans un
des sites de la bibliothèque doit faire l’objet d’une demande ou
d’une inscription au préalable dans la mesure des disponibilités
auprès de la Bibliothèque Jeunesse Lausanne, contact: +41 21

315 69 17.

Programme d’animations
Des animations et événements seront organisés tout au
long de la durée de l’exposition. Vous trouverez pour chaque
chapitre des renseignements sur les animations et événements
organisés dans les bibliothèques associées.
Ce programme est aussi à retrouver sur le site internet des BVL
et sur le site de BDFIL, www.bdfil.ch
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Dossier pédagogique
Le présent document est destiné aux enseignant·e·s qui souhaitent travailler en classe des sujets abordés dans l’exposition
en préparation de leur visite ou en prolongation de celle-ci.
Un «carnet découverte», destiné aux enfants de
8 à 12 ans est également disponible dans chacun des sites de
l’exposition ainsi qu’en ligne, à télécharger sur le site internet:
www.bdfil.ch
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2 L’exposition en quelques mots
BDFIL, le centre BD et Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne
s’associent pour présenter l’exposition Il était une fois des
monstres: naissance monstrueuse dans la bande dessinée, du
21 mai au 29 octobre 2022 dans les six bibliothèques de la Ville.
Il était une fois des monstres retrace le processus de création
monstrueuse et sa représentation via le médium de la bande
dessinée. De la créature de Frankenstein au loup-garou, du
freak à l’alien, le monstre est partout. S’il échappe par définition
à une forme fixe, ses avatars exercent une même puissance
de fascination. Les six chapitres de l’exposition offrent une
anthologie de ces créations fantastiques et éclairent les
questions du «monstre», de la tentation démiurgique, de la
norme ou de la définition de l’humain.
Dans la grande famille des monstres, cette exposition se
focalise sur le monstre humain, et non d’autres créatures
fantastiques.
Deux thématiques principales sont abordées. La première
concerne le monstre et son rapport à l’humain. Qu’est-ce qui
est monstrueux, avec la question qui en découle: qu’est-ce qui
est la norme? Le monstre permet donc d’interroger la société
et ses cadres.
Le deuxième sujet de cette exposition est la naissance. En
effet, c’est souvent au moment même de la naissance ou à
l’instant du glissement de l’humain vers autre chose que le
caractère monstrueux apparaît. C’est là que le trouble et l’effroi
entrent en scène, souvent de manière assez fracassante. Qu’est
qui engendre le monstre? Une science folle comme avec la
créature de Frankenstein? Un virus comme avec les vampires?
Ou plus simplement une anomalie génétique?
En parallèles à ces de ces naissances monstrueuses, des
super-héros aux zombies, des vampires aux freaks, l’exposition
présente deux moments clés de l’histoire des monstres dans
la bande dessinée: premièrement les extraordinaires récits,
oniriques, déjantés ou monstrueux de Winsor McCay et ensuite
les stupéfiantes couvertures de l’éditeur américain EC.
Il était une fois des monstres est structurée en six chapitres
répartis dans les six sites des bibliothèques de Lausanne.
Cette répartition permet de traverser les principales questions
entourant le sujet, de la science dévoyée à la question de la
norme en passant par la définition de l’humain. Ces frontières
sont bien sûr poreuses, et ces thèmes circulent entre les
parties… mais le propre du monstre n’est-il pas d’échapper
aux catégories?
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2.1	  Chauderon – Science folle
Une nouvelle espèce me vénérerait comme son créateur;
d’innombrables natures heureuses et généreuses me devraient
l’existence. Nul père ne mériterait la gratitude de son enfant
aussi pleinement que moi.
Mary Shelley, Frankenstein ou Le Prométhée moderne
Dans ce chapitre de l’exposition, vous pourrez découvrir les
sciences folles qui fabriquent des monstres.
Prométhée qui vole le feu technologique aux dieux de
l’Olympe. Faust qui signe un pacte avec le diable pour un savoir
interdit. Le golem de Prague. La créature de Frankenstein. Les
exemples dans les mythes et les arts ne manquent pas pour
nous mettre en garde face à l’orgueil démesuré des humains
qui croient pourvoir égaler les dieux en donnant la vie. La
créature, créée et non pas procréée, réserve généralement un
destin funeste à son auteur.
Comme les scientifiques fous, les dessinatrices et dessinateurs
utilise ces thèmes de la science, de l’expérimentation et de
l’orgueil humain afin de s’essayer à des styles graphiques
différents et dans le but de créer les monstres les plus bizarres,
mal formés ou effrayants possibles.
Ce chapitre aborde aussi la différence dans les résultats de ces
expériences scientifiques:
Aux Etats-Unis, la science donne souvent des superpouvoirs.
Les super-héros naissent souvent d’expérimentations
scientifiques ou d’accidents technologiques, tels qu’Hulk,
Spiderman ou le Dr. Manhattan par exemple.
La perspective est toute autre au Japon en revanche, avec la
douloureuse mémoire du bombardement atomique. Là aussi
la science et la technologie engendrent des monstres, comme
dans Gen d’Hiroshima ou le cultissime Akira, mais ces monstres
sont bien souvent plus victimes que héros.

Warren Ellis (scénario) et Ivan Rodriguez (dessin), Doktor Sleepless (t.1):
Machines à désir, Panini, 2012 [2007]
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ANIMATIONS
Jeu de rôle par Space Fridge
Initiation au jeu de rôle grâce à l’association Space Fridge,
le samedi 8 octobre 2022 de 14h à 17h. Chaque bibliothèque
proposera un scénario différent en fonction de la thématique
du lieu. Une belle occasion de découvrir ou de s’initier au jeu
de rôle.
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, le
mercredi 12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires
des bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir
l’exposition Il était une fois des monstres dans les six
bibliothèques de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster
quelques friandises et vous prendre en photo avec votre
costume dans un décor conçu pour l’occasion.
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2.2	  La Sallaz – Contamination
La peur de la contamination ne date pas de la pandémie que
nous venons de traverser mais elle est beaucoup plus ancienne
et la bande dessinée s’est fait l’écho de cette peur ancestrale,
cette peur de nous faire déposséder de notre humanité. La
contamination devient alors une lutte entre le genre humain
et une espèce invasive.
Dans cette bibliothèque de La Sallaz, trois monstres nés de
la contamination retiennent l’attention:
Le premier c’est le célèbre vampire, dont l’archétype est
bien entendu Dracula. Le vampire symbolise très bien la
contamination car il tue la victime aussi bien physiquement
que moralement, en le transformant en un nouveau porteur
qui propagera à son tour le virus contenu dans son sang. Une
propagation qui oscille souvent entre violence et sensualité.
Deuxième source de contamination: le zombie. Au départ
une créature liée à la malédiction et à la sorcellerie vaudou,
le zombie est devenu par la suite un symbole de la pandémie
apocalyptique, notamment à travers la série Walking Dead.
Alors que le vampire est un aristocrate individualiste maitre
de ses actions, le zombie forme avec ses semblables une
masse indistincte, ayant perdu toute conscience ou humanité,
cérébralement morte et pourtant vivante.
Pour finir, le xénomorphe, créé par le suisse Hans Ruedi Giger et
popularisé par le film Alien de Ridley Scott. Non-humain, l’Alien
est le parasite exemplaire, le monstre absolu, avec la beauté du
diable et son mode de reproduction abominable qui transforme
les humains en incubateurs à monstres.
ANIMATIONS
Jeu de rôle par Space Fridge
Initiation au jeu de rôle grâce à l’association Space Fridge, le
vendredi 14 octobre 2022 de 16h à 19h. Chaque bibliothèque
proposera un scénario différent en fonction de la thématique
du lieu. Une belle occasion de découvrir ou de s’initier au jeu
de rôle.
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, le
mercredi 12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires
des bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir l’exposition Il était une fois des monstres dans les six bibliothèques
de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster quelques
friandises et vous prendre en photo avec votre costume dans
un décor conçu pour l’occasion.

© Boulet, Notes (t.5): Quelques minutes
avant la fin du monde, Delcourt, 2011
[2008-2009]
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2.3	  Entre-Bois – Anomalie génétique
L’anomalie, c’est un état du monstre bien particulier. C’est
une naissance qui vient rompre un ordre préétabli, c’est un
signe divin annonciateur de catastrophe ou quelquefois
même c’est le produit d’actes contre-nature. Mais le monstre
fascine également et s’exhibe dans les foires, il se transforme
en attraction et devient le freak, le monstre que l’on montre,
justement.
Ce chapitre de l’exposition va à la rencontre du monstre dans
ce qu’il a de plus proche de nous, de plus humain. La difformité
émerveille, ou répugne, mais en tout cas elle provoque le
regard. Et évidemment, pour les artistes, c’est un
magnifique terrain de jeu graphique.
La difformité, c’est un écart à la norme. Souvent subi, il peut
aussi devenir une revendication, comme par exemple avec les
X-Men, ces super-héros mutants victime du rejet des humains
normaux. Ou alors, cette difformité peut devenir l’expression
même des pulsions, de notre caractère primaire et bestial,
comme c’est le cas avec les loups-garous.
ANIMATIONS
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, le
mercredi 12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires
des bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir
l’exposition Il était une fois des monstres dans les six
bibliothèques de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster
quelques friandises et vous prendre en photo avec votre
costume dans un décor conçu pour l’occasion.
Maquillage monstrueux
Bibliothèque d’Entre-bois, mercredi 5 octobre,
15h30h–18h30h enfants dès 6 ans, gratuit, sur inscription.
Tu aimes te déguiser? Alors viens à la bibliothèque
d’Entrebois pour te transformer grâce à la magie du
maquillage en une sorcière, un zombie, un vampire
ou une créature fantastique. Une équipe de maquilleuses
et maquilleurs te proposera différents choix pour te
métamorphoser le temps d’un instant dans le monstre
de ton choix.

© Joann Sfar, Grand vampire (t.3): Transatlantique
en solitaire, Delcourt, 2002
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2.4	  Montriond – La table de Frankenstein
Nous vous invitons à venir découvrir à la bibliothèque
Montriond les nombreuses variations autour de la table de
Frankenstein.
La créature de Frankenstein fait sans doute partie des monstres
les plus reconnaissables au monde. On le doit bien entendu au
formidable roman de Mary Shelley, publié en 1818 mais écrit en
1816 lors d’un séjour au bord du lac Léman.
C’est Mary Shelley qui donne naissance au monstre, mais
c’est la culture populaire et surtout le cinéma qui lui assurent
une renommée immortelle. Le monstre de Frankenstein est
généralement immédiatement identifiable, malgré les infinies
variations de sa représentation. Mais le physique de la créature
n’est pas le seul élément à être passé dans la culture populaire.
L’acte même de la naissance du monstre est devenu iconique
au travers de son environnement: laboratoire étrange et
inquiétant, savant agité, tempête, éclairs et… table.
Cette table est devenue un cliché et signe la monstruosité
de la créature dès sa naissance, ou plus exactement dès sa
renaissance.
L’installation relève dans sa représentation tout à la fois de
la table d’opération, de dissection, d’expérimentation et de
torture. Le drap blanc sur le cadavre rappelle autant le linceul et
que la dissection. Les bobines et câbles l’entourant évoquent la
dimension scientifique et expérimentale de la réanimation de
la chair morte. Les sangles suggèrent quant à elles la violence
faite au supplicié, renvoyant immédiatement la créature à son
statut de non-humain. Bref, cette table de Frankenstein est
simultanément le lieu de vie où le docteur donne naissance à la
créature et le lieu de mort où le cadavre repose. Et ce paradoxe
porte en lui toute la monstruosité que la créature incarne.
Il n’est donc guère étonnant que cette table soit devenue,
à l’instar du monstre, également iconique dans la bande
dessinée.

© Boulet, La Rubrique scientifique (t.1), Glénat, 2002

BDFIL - Festival de bande dessinée de Lausanne • Place Cathédrale 12 • 1005 Lausanne (Suisse)
www.bdfil.ch • info@bdfil.ch • T +41 21 312 78 110

9

ANIMATIONS
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, le
12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires des
bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir
l’exposition Il était une fois des monstres dans les six
bibliothèques de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster
quelques friandises et vous prendre en photo avec votre
costume dans un décor conçu pour l’occasion.
Jeu de rôle par Space Fridge
Initiation au jeu de rôle grâce à l’association Space Fridge, le
vendredi 28 octobre 2022 de 16h à 19h. Chaque bibliothèque
proposera un scénario différent en fonction de la thématique
du lieu. Une belle occasion de découvrir ou de s’initier au jeu
de rôle.
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2.5	  Chailly – Les couvertures d’EC Comics
Contrairement à la plupart des chapitres de l’exposition qui
s’attardent sur un monstre en particulier, la bibliothèque Chailly
expose des couvertures d’un éditeur de bandes dessinées américain mythique, EC comics.
EC, avec William Gaines à sa tête, devient au début des années
50 le fer de lance d’une nouvelle bande dessinée, plus adulte
et qui se fait une spécialité des récits monstrueux. Le succès
est vraiment considérable et lance de très nombreux artistes
majeurs. Hélas, en 1953 paraît le pamphlet puritain La séduction
de l’innocent, écrit par le psychiatre Fredric Wertham. Cet
ouvrage prétend prouver un lien direct entre délinquance
juvénile et bande dessinée. Eh oui! Les jeunes délinquants lisent
beaucoup de BD, c’est donc les BD qui les rendent délinquants,
logique...
Suite à la comparution en 1954 de l’éditeur d’EC Comics et de
Wertham devant la cour sénatoriale des Etats-Unis, le comic
code est créé. C’est un code de censure de la bande dessinée.
Il interdit toute représentation de sexe, de violence excessive,
tout criminel doit être puni à la fin de l’histoire, les mots
«horreur» ou «terreur» sont bannis des titres, etc. Ce code
de censure sonne le glas de quasiment tous les titres de
l’éditeur EC.
Dans la bibliothèque de Chailly nous vous proposons donc
de redécouvrir quelques-unes des spectaculaires couvertures
de EC. Des couvertures qui ont influencé des générations
d’artistes et qui 70 ans après restent toujours aussi
monstrueusement… belles.
ANIMATIONS
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne,
le 12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires
des bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir
l’exposition Il était une fois des monstres dans les six
bibliothèques de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster
quelques friandises et vous prendre en photo avec votre
costume dans un décor conçu pour l’occasion.
Freaky candy
Bibliothèque de Chailly, 12 octobre 2022, 14h30–16h30,
enfants de 6 à 12 ans, gratuit, dans la limite des places
disponibles.
Viens t’essayer à l’art culinaire monstrueux en présence d’une
experte pâtissière. Au cours de l’atelier, tu pourras créer des
cupcakes colorés aux formes effrayantes avec des garnitures
diablement gourmandes, et tu repartiras ensuite avec tes
délicieuses créations dans une jolie boite.
© Johnny Craig, The Vault of Horror, n°15, Russ
Cochran Publisher, 1982 [EC, 1950]
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2.6	  Bibliothèque Jeunesse – Monstres oniriques de
Winsor McCay
La Bibliothèque Jeunesse vous invite à découvrir les sublimes
planches de Winsor McCay et à vous laisser emporter par
la poésie et l’humour d’un des artistes majeurs de la bande
dessinée.
En 1905, l’américain Winsor McCay donne naissance à son chefd’œuvre: Little Nemo in Slumberland, traduit dès 1906 en sept
langues et adapté en 1907 en comédie musicale à Broadway.
On suit dans cette bande dessinée les aventures oniriques du
petit Nemo. Chaque nuit, il s’endort et parcourt le monde des
rêves, avant se réveiller au matin dans son lit. Au travers de
ce scénario simple et répétitif, McCay peut laisser libre court
à son imagination débordante. Les songes sont le lieu de
tous les possibles, et McCay explore de manière jubilatoire les
opportunités graphiques que permettent les rêves. Influencé
par sa passion pour l’architecture urbaine et par son passé de
dessinateur forain, l’artiste déforme les environnements et les
corps, créant des monstres extraordinaires.
Autre série onirique de McCay: Les cauchemars d’un amateur
de fondue au chester, dont la publication débute en 1904.
Comme dans Little Nemo, la série met en scène un personnage
qui fait un rêve, mais ici c’est suite à une indigestion de
fondue. Dans cette série, le propos se veut plus ironique, plus
«monstrueux» que dans Little Nemo car il s’agit de mettre en
scène un cauchemar!
La carrière exceptionnelle de McCay ne s’arrête pas à la
BD puisqu’il est également l’un des pionniers du cinéma
d’animation. Il transpose en 1911 son Little Nemo à l’écran,
réalisant lui-même les milliers de dessins nécessaires. Son
court-métrage Gertie le dinosaure (1914) peut être considéré
comme le premier dessin animé moderne. Ce dernier exercera
une très grande influence sur la génération suivante de
cinéastes d’animation, comme un certain Walt Disney.

© Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, Delcourt, 2006 [1905-1927]
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ANIMATIONS
Freaky candy
Bibliothèque Jeunesse, samedi 13 août, 14h-15h30, enfants de
8 à 12 ans, gratuit, sur inscription.
Viens t’essayer à l’art culinaire monstrueux en présence d’une
experte pâtissière. Au cours de l’atelier, tu pourras créer des
cupcakes colorés aux formes effrayantes avec des garnitures
diablement gourmandes, et tu repartiras ensuite avec tes
délicieuses créations dans une jolie boite.
Je crée ma première bande dessinée
Atelier d’initiation aux techniques de base de la bande dessinée
le 28 septembre 2022 à la Bibliothèque Jeunesse. Adrienne
Barman, l’illustratrice et autrice de bandes dessinées à l’univers
coloré animera un atelier d’initiation à la création de bandes
dessinées destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Cet atelier
pédagogique, installé en plein cœur des livres et BD de la
Bibliothèque Jeunesse de Lausanne leur proposera des outils
simples et intuitifs pour apprendre aux enfants à écrire et à
dessiner leurs propres œuvres du 9e art.
La journée des monstres
Dans toutes les Bibliothèques de la Ville de Lausanne,
le 12 octobre 2022, toute la journée (selon les horaires
des bibliothèques), entrée libre, tout public.
Enfilez vos costumes les plus terrifiants et venez découvrir
l’exposition Il était une fois des monstres dans les six
bibliothèques de la Ville de Lausanne. Vous pourrez y déguster
quelques friandises et vous prendre en photo avec votre
costume dans un décor conçu pour l’occasion.
Jeu de rôle par Space Fridge
Initiation au jeu de rôle grâce à l’association Space Fridge, le
vendredi 21 octobre 2022 de 14h à 16h. Chaque bibliothèque
proposera un scénario différent en fonction de la thématique
du lieu. Une belle occasion de découvrir ou de s’initier au jeu
de rôle.
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CONCOURS
BDFIL organise deux concours cette année, le premier
individuel, lié à l’exposition Il était une fois des monstres,
et le second à destination des classes de primaires et
secondaires.
Dessine ton monstre!
Concours de dessin individuel
Tu aimes dessiner? Alors laisse libre cours à ton inspiration,
prends tes crayons, tes stylos ou tes pinceaux et crée le plus
beau, le plus original ou le plus effrayant des monstres! Tu
trouveras une feuille de papier à ta disposition dans l’exposition
Il était une fois des monstres, dans les six bibliothèques de la
Ville de Lausanne et tu pourras y déposer ta création.
Concours ouvert aux enfants de 4 à 17 ans.
Délais de participation: du 21 mai au 17 octobre 2022
Le Monstre concours
Concours de création de BD destiné au milieu scolaire
Faites découvrir à vos élèves le médium de la bande dessinée.
Participez avec votre classe à la création d’une petite BD.
Dessin, narration, mise en page, toutes ces compétences
pourront être abordées et coordonnées afin de réaliser une
bande dessinée ayant pour thème le ou les monstres. Des
prix destinés aux classes lauréates viendront compléter
cette activité par l’intervention en classe d’auteur·e·s ou de
professionnel·le·s du domaine de l’édition.
Concours ouvert aux classes de Suisse romande francophone
du deuxième cycle primaire et du secondaire I.
Délais de participation: du 22 août au 20 novembre 2022
Informations détaillée, règlement disponible en ligne sur
www.bdfil.ch
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Semaine de médiation au Forum de l’Hôtel de Ville
Du 12 au 18 septembre 2022, BDFIL organise une semaine
pédagogique au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne. Le but
de cette semaine est de faire découvrir au grand public et aux
écoles le neuvième art sous toutes ses coutures.
Du 12 au 16 septembre, un programme de médiation
destiné aux élèves (5e-11e Harmos) leur fera découvrir et
surtout essayer des techniques artisanales d’impression
et de production grâce à des ateliers de sérigraphie et
de typographie. Ces ateliers seront complétés par une
présentation d’une ou un illustrateur ou auteur BD, qui
présentera aux élèves son approche et sa pratique du médium.
Ce moment sera l’occasion d’un dialogue et d’un échange
ludique et constructif entre les enfants et les intervenant·e·s.
Le week-end, du 17 au 18 septembre, des activités
pédagogiques et ateliers supplémentaires tels que contes,
balades ou initiation à la création de BD seront proposés au sein
du Forum de l’hôtel de ville de Lausanne.
En semaine, la participation est réservée aux classes. Gratuite,
elle se fera sur inscription obligatoirement. Pour vous inscrire,
merci de remplir le formulaire présent sur notre site,
www.bdfil.ch
Le week-end, toutes les activités seront gratuites et sans inscription.

Festivités d’Halloween
Les 29 et 30 octobre, une fête célébrera Halloween et la clôture
de l’exposition. Duels graphiques, dédicaces, fresque dessinée,
librairie, bar et autres réjouissances rythmeront l’espace
Amaretto le temps d’un week-end.
Entrée libre, toutes les activités seront gratuites.
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Petit lexique monstrueux
Alien
L’Alien – ou Xénomorphe («forme étrangère») – est un monstre
créé par l’artiste Suisse Hans Ruedi Giger (1940-2014).
L’adaptation cinématographique de Ridley Scott en 1979 assure
une renommée internationale à ce monstre. L’Alien est un
parasite exemplaire notamment caractérisé par son monde
de reproduction particulièrement monstrueux: la reine pond
un œuf. De ce dernier surgit le «facehugger» («accrocheur de
visage»), sorte d’araignée qui se fixe sur le visage de la victime
et pond un embryon. Après la ponte par le «facehugger», il
meurt et laisse sa victime apparemment indemne. Mais un
Alien parasite grandit tel un enfant monstrueux avant de se
transformer en «chestburster» («exploseur de poitrine») et de
perforer la cage thoracique du malheureux porteur.
EC
Entertainement Comics, plus connu sous le nom d’EC Comics
ou EC, est un éditeur américain. Quand William M. Gaines
(1922-1992) hérite de son père en 1947 la direction d’EC, il ne
se doutait certainement pas qu’il allait devenir le monstre que
la censure finira par abattre. Dès ses débuts, William Gaines
s’associe à de futurs grands noms de la BD et développe de
nouveaux titres comme Tales from the Crypt, The Vault of
Horror, The Haunt of Fear, Two-Fisted Tales ou Mad Magazine.
En 1953 paraît le pamphlet Seduction of the Innocent par le
psychiatre Fredric Wertham. Fruit d’années d’activisme, cet
ouvrage «établit» un lien direct entre délinquance juvénile et
bande dessinée: les jeunes délinquants lisent beaucoup de
BD, c’est donc les BD qui les rend délinquants. Le pamphlet a
un très important retentissement et une sous-commission au
Sénat américain est organisée. En août 1954, la commission
tranche. Il est impossible en raison du 1er Amendement de
censurer les «comic books» mais la commission recommande –
fortement – au marché de s’auto-réglementer. La quasi-totalité
des éditeurs et diffuseurs adhèrent donc au Comic Magazine
Association of America, ou «Comic Code». Ce code de censure
interdit désormais toute représentation de sexe, de violence
excessive, tout criminel doit être puni, les mots «horreur»
ou «terreur» sont bannis des titres, etc. La conséquence
directe pour Gaines est qu’il est contraint de stopper en 1956
la production de tous ses périodiques sauf Mad, qui est un
magazine d’humour satirique.
Frankenstein
Viktor Frankenstein est un personnage du roman Frankenstein
ou Le Prométhée moderne écrit par Mary Shelley (1797-1851)
en 1818. La créature de Frankenstein est un monstre créé par
le docteur Frankenstein à partir de morceaux de cadavres à
qui il redonne vie. La créature de Frankenstein est un monstre
exemplaire à plus d’un titre. Premièrement, ce monstre
symbolise parfaitement la science folle qui croit pouvoir égaler
le pouvoir des dieux, ce qui bien entendu a des conséquences
funestes. Deuxièmement, la créature est devenue, notamment
au travers des adaptations cinématographiques, dont celle
de James Whale en 1931, une icône de la culture populaire
immédiatement reconnaissable.
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Freak
Le freak est un monstre humain. Le terme a été particulièrement utilisé dans le cadre des freaks shows, c’est-à-dire les
spectacles de monstres humains en vogue jusqu’à la fin du
19e siècle, avec comme apogée le cirque Barnum fondé en
1871. Les mouvements hippies et contre-culturels de la fin
des années 1960 reprennent de manière positive le terme.
Le freak devient alors une figure marginale et contestataire.
Loup-garou
Le loup-garou, ou lycanthrope, est un être humain ayant la
capacité de se transformer en loup. On trouve des exemples de
«garous» de toutes sortes dans de nombreuses mythologies.
De manière contemporaine, le loup-garou symbolise la
bestialité et la pulsion animale incontrôlée,
Monstre
Étymologiquement, le monstre est «ce qui est digne d’être
montré», qui «avertit» et est un «signe» du divin. De manière
plus contemporaine, le monstre est tout ce qui s’écarte de la
norme et qui provoque le regard (souvent effrayé).
Super-héros
Le genre super-héroïque n’est pas strictement propre à la
BD – la plupart des personnages mythologiques peuvent être
considérés comme appartenant à cette catégorie – mais c’est
bien dans la BD américaine que super-héros et super-héroïnes
deviennent des icônes populaires. Le super-héros, et son pendant le super-méchant ou super-vilain, est un humain doté de
pouvoirs extraordinaires. Comme souvent avec les monstres,
l’instant crucial qui détermine le caractère monstrueux est
généralement celui de la naissance. Il est notable de constater
que de nombreux super-héros naissent suite à des expérimentations scientifiques, et en particulier
des expériences nucléaires.
Vampire
Le vampire est un mort-vivant qui se nourrit du sang des
vivants. On trouve des vampires sous différentes formes dans
de nombreux mythes mais sa version contemporaine est
largement influencée par le roman Dracula (1897) de Bram
Stoker (1847-1912). Le vampire symbolise les forces obscures
de la nuit, la corruption et la sexualité. En effet, le mode de
«reproduction» du vampire consiste en une contamination par
le sang, dans un instant très souvent empreint de sensualité,
où les canines pénètrent la victime littéralement «sous le
charme» et lui transmettent la maladie du vampirisme.
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Winsor McCay
L’Américain Winsor McCay, né vers 1869 et mort en 1934,
est sans conteste l‘un des artistes majeurs de l’histoire du
neuvième art. En 1905, McCay donne naissance dans le New
York Herald à son chef-d›œuvre: Little Nemo in Slumberland,
traduit dès 1906 en sept langues et adapté en 1907 en comédie
musicale à Broadway. On suit dans cette bande dessinée les
aventures oniriques du petit Nemo. Chaque nuit, il s’endort
et parcourt le monde des rêves, avant se réveiller au matin
dans son lit. Autre série onirique de McCay: Les cauchemars
d’un amateur de fondue au chester, dont la publication débute
en 1904. Comme dans Little Nemo, la série met en scène un
personnage qui fait un rêve avant de se réveiller au matin.
Mais ici le propos se veut plus mordant, plus ironique, plus
«monstrueux» que dans Little Nemo. Il s’agit après tout de
mettre en scène un cauchemar! La carrière déjà exceptionnelle
de McCay ne s’arrête pas à la BD puisqu’il est également l’un
des pionniers du cinéma d’animation. Dès 1911 il transpose
Little Nemo à l’écran, réalisant lui-même les milliers de dessins
nécessaires. Son court-métrage Gertie le dinosaure (1914) peut
être considéré comme le premier dessin animé moderne. Ce
dernier exercera une très grande influence sur la génération
suivante de cinéastes d’animation, comme un certain Walt
Disney.
Zombie
Le zombie est un mort-vivant. Issu de la religion vaudou
haïtienne, il est un revenant ou un humain à l’esprit détruit.
Le zombie devient au tournant des années 1970 le symbole
de l’apocalypse, notamment au travers des films de George
A. Roméro (1940-2017). Là où le vampire est un aristocrate
individualiste en pleine procession de ses moyens, le zombie
est généralement en groupe et forme une masse décérébrée
avançant inexorablement.

BDFIL - Festival de bande dessinée de Lausanne • Place Cathédrale 12 • 1005 Lausanne (Suisse)
www.bdfil.ch • info@bdfil.ch • T +41 21 312 78 110

18

BIBLIOGRAPHIE POUR LES GRANDS
Bibliographie, non exhaustive, réalisée à partir de la
bibliographie rassemblée à l’occasion de l’exposition It’s Alive!
La fabrique des monstres dans la BD présentée du 5.09.2020 au
30.01.2021 à la Bibliothèque municipale de la Cité à Genève.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
Comment regarder les monstres et créatures fantastiques /
Martial Guédron… Hazan (Guides Hazan), 2018.
Dans les années 70: la légion des monstres. Panini comics
(Décennie Marvel), 2019.
Les Êtres contrefaits corps difformes et corps grotesques dans
la bande dessinée / Frédéric Chauvaud, Denis Mellier. Presses
universitaires de Rennes, 2019.
Des Monstres et prodiges / Ambroise Paré. Gallimard (Folio
classique; 6025), 2015.
Les Monstres: créatures étranges et fantastiques de la
préhistoire à la science-fiction / Martial Guédron. Beaux-arts
éditions (Grands- thèmes société), 2018.
Nos années Strange / Sébastien Carletti, Jean-Marc Lainé.
Flammarion, 2011.
FRANKENSTEIN
DOCUMENTAIRE
Frankenstein, créé des ténèbres: Exposition. Genève, Fondation
Martin Bodmer, 2016 / David Spurr, Nicolas Ducimetière,
Fondation Bodmer, 2016.
Frankenstein: le démiurge des lumières / Michel Porret, Olinda
Testori, Georg, 2020.
Frankenstein sur la Mer de Glace ou le voyage de Genève à
Chamonix / Mary Wollstonecraft Shelley, Guérin, 2017.
La Genève de Victor Frankenstein / Augusta Dunsterville,
Fondation Bodmer, 2016.
ROMAN
Les Carnets de Victor Frankenstein / Peter Ackroyd. Rey, 2011.
Frankenstein à Bagdad / Ahmed Saadawi, Piranha, 2016.
Frankenstein ou Le Prométhée moderne / Mary Wollstonecraft
Shelley. Gallimard (Folio science-fiction), 2016.
Le Songe d’une nuit d’octobre / Roger Zelzany, ActuSF (Perles
d’épice), 2018.
La fille automate / Paolo Bacigalupi, Au diable Vauvert, 2012.
Pieds d’argile / Terry Pratchett, Atalante (la dentelle du cygne),
2002.
BANDE DESSINEE
Duckenstein / Bruno Enna, Fabio Celoni. Mickey Parade
(Hors-série n 13), 2019.
Frankenstein / Denis Deprez. Casterman, 2003.
Frankenstein / Junji Ito, Tonkam, 2014.
Frankenstein / Sergio Serra, Meritxell Ribas, Petit à petit, 2009.
Frankenstein: le monstre est vivant / Steve Niles, Bernie
Wrighton, Jones Kelley, Soleil, 2018.
Frankenstein encore et toujours / Baladi, Atrabile, 2001.
The Monster of Frankenstein / Gary Friederich, Mike Ploog,
Marvel (n1-3), 1973.
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FREAKS
DOCUMENTAIRE
La Fabrique des monstres: les Etats-Unis et le freak show, 18491940 / Robert Bogdan, Alma, 2016.
Histoire du corps volume 3: les mutations du regard: le xxe
siècle / Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello… Seuil
(L’univers historique), 2006.
Mémoires de Barnum / Phineas Taylor Barnum, Banquise et
comètes (Courts d’histoire), 2018.
Monstre et imaginaire social / Anna Caiozzo, Anne-Emmanuelle
Demartini, Créaphis, 2008.
Nains, hercules et géants: l’humanités prises par la taille /
Claude Ribouillault, Rouergue, 2016.
ROMAN
Amour monstre / Katherine Dunn, Gallmeister (Americana),
2016.
Les Frères Y / Marie-Eve Stenuit, Castor astral (Escales de
lettres), 2015.
La mère aux monstres nouvelle de l’ouvrage Le Père Milon
et autres nouvelles / Guy de Maupassant, Gallimard (Folio
classique; 3885), 2015.
Le cauchemar d’Innsmouth / H.P. Lovecraft, J’ai Lu, 2002.
Les fables de l’Humpur / Pierre Bordage, Au diable vauvert,
2010.
BANDE DESSINEE
Le Fils de l’ours père / Nicolas Presl, Hoochie coochie, 2011.
Moi, ce que j’aime c’est les monstres / Emil Ferris, Monsieur
Toussaint Louverture, 2018.
Les Mythes de Cthulhu / Norberto Buscaglia, Alberto Breccia,
Rackham, 2004.
Pauvre grande sœur histoire de l’ouvrage L’enfer en bouteille /
Suehiro Maruo, Sakka, 2014.
La Vénus noire / Abdellatif Kechiche, Pennelle Renaud, EP
Emmanuel Proust éditions (Atmosphères), 2020.
X-Men l’intégrale, Panini comics (Marvel classic), 2019.
VAMPIRE / CONTAGION
DOCUMENTAIRE
Les 100 films cultes de vampires / Alain Pozzuoli, Terre de
brume (Terres fantastiques; Essais), 2019.
La Bible Dracula / Alain Pozzuoli, Pré-aux-clercs, 2010.
Dracula / Matei Cazacu, Taillandier, 2004.
Le Livre des vampires / Jacques Sirgent, Camion noir, 2009.
Vampires: cinéma, littératures, beaux-arts, séries / Matthieu
Orléan, Florence Tissot. RMN Grand Palais, 2019.
Vampires! une histoire sanglante / Elisabeth Campos, Richard
D. Nolane... Les Moutons électriques (Hélios; 112), 2018.
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ROMAN
La Dame pâle / Alexandre Dumas, Gallimard (Folio; 2 euros;
4390), 2006.
La Vampire / Paul Féval, Ombres (Bibliothèque des ombres),
2004.
Le Vampire de Ropraz / Jacques Chessex, Librairie générale
française (Le livre de poche; 31080), 2008.
Les Dents de l’amour / Christopher Moore, Calmann-Lévy
(Interstices), 2008.
Dracula / Bram Stoker, Marabout (Fantastic), 2009.
Dracula et autres histoires de vampires de Goethe à Lovecraft /
Barbara Sadoul, Librio (Librio; 160), 2018.
Dracula l’immortel / Stoker Dave, Lafon, 2009.
Loki / Prosper Mérimée, Librairie générale française (Les
classiques aujourd’hui; 13810), 1995.
Les Morsures de l’aube / Tonino Benacquista, Rivages (Rivages
noir; 143), 2017.
Les Mortes amoureuses / Théophile Gautier, Actes sud (Babel;
Fantastique; 242), 2004.
Mademoiselle Christina / Mircea Eliade, Librairie générale
française (Le livre de poche; Biblio; 34779), 2018.
Riverdream / George R.R. Martin, Mnemos (Icares), 2005.
Salem / Stephen King, Lattès, 2006.
Vij / Nicolaï Vassilievitch Gogol / Ombres (Bibliothèque des
ombres; 11), 1992.
BANDE DESSINEE
Comte Dracula / Guido Crepax, Actes sud, 2014.
D journal d’un non-mort: intégrale / Alain Ayroles, Bruno
Maïorana, Delcourt (Long métrage), 2017.
Dracula / Georges Bess, Glénat, 2019.
Dracula / Thomas Roy, Mike Mignola, Delcourt (Contrebande),
2018.
Grand vampire / Joann Sfar, Delcourt, 2005 (6 vol.).
Kirihito: intégrale / Osamu Tezuka, Delcourt, 2019.
Rapaces / Jean Dufaux, Enrico Marini, Dargaud, 2015 (4 vol.).
Les Schtroumpfs noirs / Peyo, Yvan Delporte, Dupuis, 2013.
Walking dead / Robert Kikerman, Charles Adlard, Delcourt,
2020 (31 vol.).
SCIENCES FOLLES
ROMAN
L’Etrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde / Robert Louis
Stevenson, Gallimard (folio classique 3890), 2005.
L’Homme invisible / Herbert George Wells, Librairie générale
française (Le livre de poche; 709), 2006.
L’Ile du docteur Moreau / Herbert George Wells, Gallimard
(Folio; 2917), 2016.
Maître du monde / Jules Verne, Omnibus (Les romans du feu),
2002.
Metropolis / Théa von Harbou, Terre de brune (Terra incognita),
2015.
Vingt mille lieues sous les mers / Jules Verne, Flammarion
(GF; 1236), 2005.
Herbert West, réanimateur in Dagon / H.P. Lovecraft, J’ai Lu,
2003.
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BANDE DESSINEE
Akira / Katsuhiro Otomo.,Glénat, 2002 (14 vol.).
Docteur Jekyll et Mister Hyde / Lorenzo Mattotti, Jerry Kramsky.
Casterman, 2002.
Hellboy / Mike Mignola, Delcourt (Contrebande), 2013 (13 vol.).
La Ligue des gentlemen extraordinaires / Alan Moore, Kevin
O’Neill. USA, 2003 (4 vol.).
Saccage / Frederik Peeters, Atrabile, 2019.
Le Savant fou / Jacques Tardi, Casterman (Adèle Blanc-Sec; 3),
1977.
Transmetropolitan / Warren Elis, David Robertson. Panini
comics (Vertigo essentiels), 2018 (5 vol.).
Watchmen / Alan Moore, Dave Gibbon, Urban Comics (DC
originals), 2020 (12 vol.).
ET POUR LES PETITS
Pour le jeune public, retrouvez et venez empruntez ces
ouvrages à la Bibliothèque Jeunesse à l’avenue d’Echallens.
DOCUMENTAIRES
L’art des monstres / Johann Protais. Palette, 2015.
J’apprends à dessiner les monstres / Philippe Legendre-Kvater,
Fleurus, 2008.
Les monstres / Sabine Boccador, Fleurus, 2016.
Etrangissime, présentation illustrée des lieux mystérieux, des
événements étranges et des légendes inquiétantes du monde
entier / Lucy Brownridge, Milan jeunesse, 2019.
BANDE DESSINEE
Petit Vampire, on ne joue pas avec la vie / Johann Sfar, Rue de
Sèvres, 2019.
Un amour de yéti, mon ami Groumpf / Nob, Glénat, 2015.
CONTES
Le petit bestiaire fantastique, 100 monstres cultes expliqués
aux enfants / Thomas Olivri et Mister Hope, Hachette Pratique,
2018.
CONTES POUR LES PETITS 4-8 ANS
Mon livre des gros monstres et d’autres plus petits / Louie
Stowell et Fabiano Fiorin, Usborne, 2014.
L’incroyable catalogue des monstres / Grégoire Kocjan et Mateo
Dineen, Margot, 2020.
Histoires de monstres / Anne Royer et Christophe Boncens,
2013.
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