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Zoom sur …  
L’EXPOSITION 

« LES MONDES 
DE JC 

MÉZIÈRES »  
à Villers-lès-

Nancy     

À L’OCCASION de 
la 8e éd i t i on du 
festival de bandes-dessinées Villers BD qui s’est 
déroulée ce week-end, une rétrospective des 
œuvres de Jean-Claude Mézières est exposée 
jusqu’au 18 octobre 2020 à la galerie du château de 
Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy. Jean-
Claude Mézières est l’un des auteurs majeurs de la 
bande dessinée franco-belge. Il a été honoré d’un 
Grand Prix au festival d’Angoulême en 1984 et du 
Prix Inkpot au Comic Con de San Diego (Etats-
Unis) en 2006. Parmi les œuvres exposées, vous 
pourrez admirer des œuvres originales des 
différents mondes de Jean-Claude Mézières et 
notamment de sa série phare Valérian. En 1967, il 
crée avec le scénariste Pierre Christin les 
personnages de Valérian et Laureline pour le 
magazine Pilote. Au total, 22 albums de leurs 
aventures spatio-temporelles sont publiés entre 

1970 et 2010. Parmi les autres 
pièces de l’exposition, des 
dessins pour Metal Hurlant et 
pour le film Le cinquième 
élément sont visibles. Durant 
l’exposition, le documentaire 
L’Histoire de la page 52 
retraçant le travail de création 
autour d ’une p lanche de 
Valérian est diffusé. 

La galerie est ouverte de 14 à 18h30 du 
mercredi au samedi et de 14 à 18 h le 
dimanche. Plus d’informations ici.

CINÉMA
« DES HOMMES » 

réalisé par Lucas Belvaux 

LE FILM DES HOMMES de 
Lucas Belvaux sortira le 11 
n o v e m b r e p r o c h a i n . 
Sé lec t ionné au dern ie r 
Festival de Cannes,  il s’agit 
de l’adaptation du roman de 
Laurent Mauvignier paru en 
2009. Lucas Be lvaux y 

explore l'histoire et les mémoires de la Guerre 
d'Algérie, à travers le destin de quelques appelés 
dans la France d'hier et d’aujourd'hui. 

Retrouvez la bande-annonce du film ici. Pour 
accompagner le film, le site Zérodeconduite a 
élaboré un dossier pédagogique que vous pouvez 
télécharger ici. Ce dossier propose notamment un 
intéressant entretien avec l’historien Benjamin Stora, 
spécialiste de la Guerre d’Algérie, et des activités 
pour l’Histoire, le Français et les spécialités HGGSP 
et Humanités, Littérature et Philosophie.

# 5

INFORMATIONS DIVERSES

# Prix Pierre Potier = Inspiré du  Goncourt des 
Lycéens, le Prix Pierre Potier des Lycéens est une 
déclinaison du Prix Pierre Potier. Chaque année, ce 
prix permet à des lycéens de toute la France de 
découvrir des projets menés dans le secteur de la 
chimie en faveur du développement durable et de 
désigner parmi eux le projet qui leur semble le plus 
innovant. Plus d’informations ici.
# Festival Imaginales  = Habituellement organisé 
au mois de mai par la Ville d'Épinal, le festival des 
mondes imaginaires Imaginales n'a pas pu avoir lieu 
au printemps en raison du confinement. Dans ce 
contexte, la ville d'Epinal a décidé d'organiser du 16 
au 18 octobre prochain Les  Imaginales d'Automne, 
un mini festival installé en plein centre-ville qui 
rassemblera une vingtaine d'auteurs. Plus 
d’informations ici.
# Exposition = Le CAC - Synagogue de Delme 
accueille du 24 octobre 2020 au 31 janvier 2021 
l’exposition Archive élastique de l’artiste britannique 
Merlin Carpenter. Un rendez-vous enseignant est 
programmé le 29 octobre à 16h30. Plus d’infos ici.

https://www.villers-bd.com
https://www.villers-bd.com
https://eduscol.education.fr/cid129500/prix-pierre-potier-des-lyceens.htm
https://www.imaginales.fr/imaginales-dautomne/
https://cac-synagoguedelme.org/fr/exhibitions/173-archive-elastique
https://www.youtube.com/watch?v=NRtFBYl6zLM
https://www.zerodeconduite.net/ressources/6499
https://www.youtube.com/watch?v=NRtFBYl6zLM
https://www.zerodeconduite.net/ressources/6499
https://eduscol.education.fr/cid129500/prix-pierre-potier-des-lyceens.htm
https://www.imaginales.fr/imaginales-dautomne/
https://cac-synagoguedelme.org/fr/exhibitions/173-archive-elastique

