
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
« Dessins du réel »  est le thème du Mois du film documentaire 2015 . Pour 
accompagner la programmation, nous vous proposons une sélection de films et de 
livres sur la thématique.  
 
Dans toutes les œuvres proposées, au-delà de son aspect esthétique, le dessin 
est utilisé pour donner à voir ce qui ne peut pas être dit ou filmé. Le dessin montre 
l’indicible. Il va au-delà des mots. Il devient une parole, un langage à part entière.  
 
De la représentation de l’intime à la prise de parole publique, de l’expression 
artistique à la révolte politique, notre choix de films est l’occasion de rencontres 
avec des réalisateurs et dessinateurs, artistes et témoins de notre monde 
contemporain. 
 
Les documents suivant sont disponibles sur le réseau des bibliothèques de la ville 
de Nîmes.  
 



Street art 
 
 

 
© Murs murs, Agnès Varda, 1980, 78 min. 



Films 
 
Chars perchés , Chris Marker, 2004, 85 min. 
De nombreux tags du fameux ''chat jaune au grand sourire'' envahissent les murs de Paris. Marker 
mène l'enquête et, chemin faisant, nous livre ses réflexions personnelles sur les cultures urbaines 
et la réactivité de la rue aux évènements politiques des deux années écoulées. 
 
Faites le mur ! , Banksy, 2010, 83 min. 
Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui envahissent l’espace 
public, les œuvres de Banksy offrent un regard différent, un regard à la fois drôle et incisif, sans 
être dogmatique pour autant.  
 
Murs murs, Agnès Varda, 1980, 78 min. 
A Los Angeles, les murs peints murmurent. Agnès Varda tend l'oreille et la caméra pour entendre 
ce que les murs nous disent. Ils racontent la vie de ces outsiders, femmes, noirs, latinos qui n'ont 
plus que la rue pour prendre la parole et affirmer leur existence.  
 
Street Art, la rébellion éphémère, Anne Bürger et Benjamin Cantu, 2011, 52 
min. 
Le street art fait désormais partie du paysage des métropoles du monde entier et force à regarder 
de plus près un environnement sous domination commerciale, dont il détourne les codes. Mais les 
œuvres sont de plus en plus éphémères, exposées à la destruction par l'autorité publique et à la 
convoitise des amateurs ou des spéculateurs. 
 
 

Livres 
 

 
 
Atlas du street art et du graffiti, Rafael Schacter, Flammarion, 2014 
Un panorama mondial du street art, pour comprendre les enjeux de cette forme d'art populaire aux 
influences multiples : le pixaçao brésilien, le pop art et le land art américains, les pochoirs 
politiques argentins, etc. Présentation des travaux de 113 artistes.  
 
Découvrir et comprendre le graffiti : des origines à nos jours , Bernard 
Fontaine, Eyrolles, 2014 
Panorama chronologique et illustré de l'histoire du graffiti, des grottes de Lascaux au début du 
XXIe siècle. Il décrypte le mouvement du street art sur les cinq continents et montre comment le 
graffiti, entre reconnaissance et répression, tisse des liens avec l'histoire.   
 
Ernest Pignon-Ernest , Velter, André, Gallimard , 2014 
Présentation des œuvres de l'artiste, réalisées de 1966 à nos jours dans le monde entier, de 
Charleville à Ramallah en passant par Alger. Ses expériences artistiques visent à insuffler un 
caractère éphémère et poétique aux lieux, souvent extérieurs, qu'elles investissent, évoquant des 
drames de l'époque actuelle, des destinées individuelles ou des figures mythiques.  



 
Graffiti art, hors série : le magazine de l'art con temporain urbain 2015, 
Graffiti art, Pyramyd       
 
Guerre et spray , Banksy, Alternatives , 2010 
Connu pour ses œuvres sur le mur de séparation entre la Palestine et Israël ou ses installations 
sauvages dans les plus grands musées du monde, Banksy offre un regard différent, drôle et incisif, 
mais pas dogmatique, sur un monde contemporain bombardé de messages publicitaires 
envahissant l'espace public.      
 
Street art , Cristian Campos, Place des Victoires, 2013 
Panorama d'œuvres réalisées par des artistes urbains : collages, peintures, pochoirs et autres 
stickers. Des créations de petite taille, réalisées en solo, aux fresques monumentales réalisées par 
plusieurs artistes, tous les styles et tendances de l'art urbain contemporain sont abordés.           
 
Street art : 340 œuvres sur les murs du monde , Lee Bofkin, Gründ, 2014 
340 œuvres de street art, un panorama des œuvres et des artistes les plus représentatifs de l'art 
urbain : les collages de Clet Abraham, les pochoirs de Blek le Rat, les graffitis de Keith Haring, de 
Banksy, des tags anonymes, etc.    
 
Street craft : guerilla artistique : installations végétales, tricot urbain, 
oeuvres lumineuses, sculptures miniatures, et plus encore. .., Riikka 
Kuittinen, Pyramyd, 2015 
Une trentaine d'artistes du monde entier témoignent sur l'art de la rue, les façons d'investir 
l'environnement urbain et le message à faire passer : installations végétales, tricot urbain, œuvres 
lumineuses, sculptures miniatures, etc.  
 
 



Dessin de presse 
 

 
© Caricaturiste, fantassins de la démocratie, Stéphanie Valloatto, 2014, 106 min. 

 
 

Films  
 
Caricaturiste, fantassins de la démocratie, Stéphanie Valloatto, 2014, 106 
min. 
Douze caricaturistes drôles et tragiques, des quatre coins du monde, défendent la démocratie en 
s'amusant avec, comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont : français, 
tunisienne, russe, américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et 
palestinien. 
 
C’est dur d’être aimé par des cons , Daniel Leconte, 2008, 102 min. 
Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises ayant déclenché la colère des musulmans aux 
quatre coins du monde, Philippe Val, le patron de Charlie Hebdo, est assigné en justice. Un 
procès que Daniel Leconte suit afin de décrypter les enjeux politiques internationaux, médiatiques 
et idéologiques.  
 
Chronique dessinée pour le petit peuple , Idi Nouhou, 52 min. 
"Abdoul Karim Nabassoua égaie les Nigériens en dessinant les leaders politiques qu'il tourne en 
dérision et désamorce le ressentiment social. A travers le portrait de ce jeune dessinateur, je tente 
une chronique distancée et amusée de la vie politique de mon pays". Idi Nouhou 
 
Comme si nous attendions un cobra , Hala Alabdalla, 2012, 92 min. 
Comment être journaliste politique quand tout sujet est tabou ? Comment être caricaturiste quand 
il n'y a plus que des massacres ? Hala Alabdalla prévoyait un film sur la caricature et le 
journalisme en Syrie, mais entre-temps sont survenus les événements de 2012. Son film est le fruit 
d'un tournage impossible, le montage de ce qui reste. 



Fini de rire , Olivier Malvoisin, 2014, 52 min. 
A travers les dessins et les témoignages de dessinateurs de presse des quatre coins du monde, ce 
film pose la question suivante : où en est la liberté d'expression aujourd'hui ? On constate aussi 
l'émergence de nouveaux tabous : la censure économique, le poids de l'histoire, les murs réels ou 
imaginaires. 
 
L’œil de Willem , Pierre-André Sauvageot, 2006, 52 min. 
Une journée de travail du dessinateur et caricaturiste Bernhard Willem Holtrop, dit Willem, né en 
1941 en Hollande. Fasciné par le jeu du pouvoir, il observe les rouages de la société en se 
moquant insolemment des religions, des communautarismes, des idéologies. 
 
Mourir ? Plutôt crever !,  Stéphane Mercurio, 2010, 92 min. 
A 80 ans, Siné continue le combat, il n'a jamais faibli, ses rages sont celles de ses 20 ans. Athée, 
anti-flics, anti-armées, anticolonialiste, ami des chats, fou de jazz et de salsa, le dessinateur s'est 
toujours engagé, parfois trompé et le reconnaît volontiers.  
 
Plantu, l’éditorial en caricature , Julien Plantureux, 2006, 52 min. 
Le film montre la création des dessins de Plantu, qu'ils soient quotidiens au Monde ou 
hebdomadaires à L'Express. On entre dans les coulisses du monde du reporter-dessinateur, on 
assiste à ses rencontres avec les dessinateurs étrangers et différentes personnalités politiques. 
 
 
 
 

Livres 
 

 
 

100 dessins de Cartooning for peace : pour la liber té de la presse , 
Cartooning for peace, Reporters sans frontiers, 201 3 
Plus de cinquante dessinateurs du monde entier ont collaboré à cet ouvrage en traitant les thèmes 
de la liberté d’expression, de l’état du monde et d’un sujet d’une actualité brûlante : "le monde sur 
écoute". 
 
1000 crayons pour la liberté de la presse ,  éditions Fabienne Pavia, Alain 
Arnaudet, 2015 
Recueil d'affiches réalisées par des graphistes et des illustrateurs de 43 pays, en réaction aux 
attentats terroristes contre Charlie hebdo en janvier 2015 à Paris, suite à un appel lancé sur les 
réseaux sociaux.  
Catalogue de l’exposition, Marseille, Friche la Belle de mai, du 29 janvier au 15 mars 2015.  
 
Le Canard enchaîné : la Vème République en 2 000 de ssins - 1958-2008 , 
dirigé par Jacques Lamalle, Les Arènes, 2008 
Sélection de dessins pour revivre, avec le journal satirique, les neuf présidences de la Ve 
République. Avec un éditorial sur chaque président, des doubles pages chronologiques et 
thématiques, des manchettes et des dossiers sur les affaires politico-financières révélées par le 
Canard. 



Catharsis , Luz, futuropolis, 2015  
Après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le dessinateur du journal 
signe cet album intime et libérateur. Une thérapie par le dessin dans lequel il livre ses pensées et 
raconte son quotidien bouleversé par l'événement. 
 
Foutez-nous la paix ! : Plantu et les 77 dessinateu rs : dictateurs, racistes, 
pollueurs, sexistes, fauteurs de guerre… , dirigé par Plantu et Stéphane 
Grimaldi, Beaux-arts éditions, le Mémorial de Caen,  2010 
300 dessins de presse qui ont été publiés pour contester des abus de pouvoir, des religions, des 
militaires, des financiers, etc. exposés au Mémorial de Caen à partir de fin janvier 2010 de façon 
permanente. 
 
Humour et engagement politique , dirigé par Patrick Charandeau, Editions 
Lambert-Lucas, 2015 
Réflexion sur l'engagement politique des humoristes, les enjeux de leur travail et les limites de la 
liberté d'expression. Les contributeurs s'interrogent aussi sur la portée sociale et contestataire des 
dessins de presse, caricatures et sketches par rapport aux événements dont ils font la critique.  
 
Permis de croquer : un tour du monde du dessin de p resse , dirigé par Plantu 
et Frédéric Casiot, Seuil, 2008 
Cette exposition rassemble 140 caricatures de presse, en hommage aux dessinateurs qui travaillent 
sous la menace de la censure et de la répression. Avec des dessins d'Ali Dilem, Pierre Kroll, Paulo 
Caruso, Cartsten Graabaek, Georges Bahgory, Pierre Wiaz, Michel Kicha, Giorgio Forattini, 
Yamano No-Rio, etc. 
 
La reprise tranquille - Charlie-hebdo , préface de Bernard Maris, Les 
échappés, 2014 
Une synthèse, par les dessinateurs du journal satirique, d'une actualité 2014 caractérisée par une 
étrange tranquillité du pouvoir, malgré de nombreux motifs d'inquiétude : chute de François 
Hollande dans les sondages, défaite du Parti socialiste aux élections municipales, victoire du FN 
aux élections européennes, embrasement de l'Ukraine, poursuite de la guerre en Syrie, etc. 
 
 



Bande dessinée 
 

 
© Bulles d’exil, Vincent Marie et Antoine Chosson, 2014, 52 min. 

 
 

Films  
 

Avril 50, Bénédicte Pagnot, 2007, 32 min. 
En avril 1950, des grèves éclatent à Brest sur les chantiers de l'arsenal. Une manifestation 
violente, le 17 avril, tourne mal. Un militant cégétiste et catholique pratiquant est tué, quatre 
manifestants sont blessés. Le lendemain, le cinéaste René Vautier, arrive à Brest pour filmer la 
ville en deuil. Cinquante ans plus tard, deux auteurs de bande dessinée décident de raconter cette 
histoire. 
 
La BD s'en va-t-en guerre, de Art Spiegelman à Joe Sacco : histoire du BD 
journalisme,  Mark Daniels, 2009, 65 min.   
Le film alterne un récit sur le genre que représente le BD journalisme, des interviews et enfin des 
extraits de planches. Il s'attache à décrire en profondeur comment des auteurs novateurs 
transposent des récits douloureux et violents en mots et en dessins. 
 
Bulles d’exil , Vincent Marie et Antoine Chausson, 2014, 52 min.  
La bande dessinée, art séquentiel, se nourrit d'histoires : celles d'artistes d'origine diverses, venus 
vivre et travailler en France, ou celles d'auteurs témoins de l'histoire planétaire des migrations. 
Entre les cases s'esquissent les récits intimes, universels et poétiques de leurs trajectoires 
humaines et créatrices.  
 
Mattt Konture, l'éthique du souterrain , Francis Vadillo, 2011, 65 min. 
Mattt Konture est un auteur incontournable de la bande dessinée contemporaine. On plonge dans 
un univers underground, libertaire, de joyeux lieux urbains ou ruraux, des ateliers de création où 
l'on se soucie peu du marché de l'art et de l'édition, où l'on fait tout soi même, des lieux où le rock 
ne cède pas au silence et fait entendre une autre voi(e)x comme celle de Mattt Konture lui –même. 



Résistants du  IXeme art , Nicoletta Fagiolo, 2008, 52 min. 
Sur un continent où près de 60% de la population sont analphabètes, les caricatures et les 
caricaturistes sont devenus les nouveaux militants pour la liberté, l'égalité et le progrès. Le film 
place un regard curieux sur les différents aspects de la vie de ces artistes assidus et parfois 
héroïques.  
 
Robert Crumb, Terry Zwigoff, 1995, 121 min. 
Portrait de et avec Robert Crumb présenté par David Lynch. Né en 1943, Crumb  est l'un des plus 
grands dessinateurs de ces cinquante dernières années. Souvent considéré comme le "héros de la 
contre-culture américaine" ou le "pape de l'underground", ses dessins libres et satiriques portent 
un regard acerbe sur la société. Aujourd'hui Crumb est plébiscité dans le monde de l'art. 
 
 

Livres 
 

 
 
Chroniques birmanes : récit complet , Guy Delisle, Delcourt, 2007 
L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait avec 
Médecins sans Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser 
son environnement. Il présente aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par 
un groupe de militaires soutenu par de puissants groupes industriels. 
 
Clandestino : un reportage d'Hubert Paris , envoyé spécial, Aurel, Glénat, 
2014 
Envoyé en Algérie par le magazine américain Struggle, Hubert Paris enquête sur les filières de 
l'émigration clandestine et suit le parcours de candidats à l'émigration, les harragas. 
 
Droit d'asile , Etienne Gendrin, Des ronds dans l'O, 2011 
L'auteur se sert de son expérience personnelle avec les demandeurs d'asile et les jeunes en 
difficulté du Foyer du Jeune Homme de Strasbourg pour raconter les histoires de jeunes garçons 
ayant fui leur pays en guerre et qui restent remplis d'espoir malgré tout. 
 
Le fantôme arménien , Laure Marchand, Guillaume Perrier et Thomas 
Azuélos, Futuropolis, 2015 
Cette bande dessinée documentaire suit le périple de C. Varoujan, un représentant de la diaspora 
arménienne, depuis Marseille jusqu'en Arménie, sur les traces de sa famille. Sa femme Brigitte 
Balian et lui ont interrogé les descendants de rescapés du génocide de 1915, restés en Turquie. Ils 
racontent leur histoire et aspirent à la reconnaissance de leur identité. 
 
Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terr e irradiée , Gildas  
Chasseboeuf et Emmanuel Lepage, La Boîte à bulles, 2012 
Gildas Chasseboeuf et Emmanuel Lepage se sont rendus à Tchernobyl du 25 avril au 12 mai 
2008. Ils rendent compte de leurs impressions : des lieux désaffectés, le sarcophage de béton mais 
également le retour à la vie de la nature et des hommes. 



Mauvais genre , Chloé Cruchaudet, Delcourt, 2013 
Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre mondiale 
se cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Redevenu Paul, il 
sombre dans l'alcoolisme et la violence. 
 
Le parfum des olives , Hugues et Edmond Baudoin, 6 pieds sous terre, 201 0 
L'auteur de bandes dessinées donne la parole à son fils Hugues qui raconte son voyage en Israël 
en 2001. Ce dernier, homme de théâtre, est parti dans l'espoir de réaliser un documentaire sur un 
projet réalisé en commun par des artistes et techniciens de théâtre palestiniens et israéliens. 
 
Le photographe , 3 Tomes, Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert, Dupu is, 
2003-2006 
En juillet 1986, Didier Lefèvre réalise sa première mission photographique en accompagnant une 
équipe de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, en plein cœur de la guerre entre Soviétiques 
et Moudjahidin. En insérant des photographies complétées par ses dessins, Emmanuel Guibert 
raconte cette mission à la croisée des destins personnels et de la géopolitique. 
 
Un homme est mort , Kris et Étienne Davodeau, Futuropolis, 2006 
En 1950, la guerre est finie depuis cinq ans. Des bombardements massifs et des combats acharnés 
ont anéanti la ville de Brest. Il faut tout reconstruire. Mais, cette année, c'est la grève et les 
chantiers sont immobilisés. De violents affrontements surviennent lors des manifestations. Le 17 
avril, la police tire sur la foule tuant un homme, Edouard Mazé.  
 
Un monde libre , Halim Mahmoudi, Des ronds dans l'O, 2014 
Après avoir vécu des drames personnels au cœur de la cité dans laquelle il a grandi avec sa 
famille, Khalil, devenu adulte, se plonge dans l'écriture et la course pour s'échapper du ghetto et 
aller vers un monde libre. Un album évoquant l'immigration, l'intégration, le racisme. 
 
 
 

Portrait / Intime 

 

 
© Conversation animée avec Noam Chomsky, Michel Gondry, 2014, 88 min. 



Films 
 
Cartographies , Seb Coupy, 2008, 17 min. 
Le réalisateur propose un exercice aux patients de l'hôpital de jour de Gonesse. Il leur demande de 
dessiner de mémoire une carte du monde sur une feuille de papier au format "grand monde". 
Ensuite chacun propose sa vision d'un monde et la commente. 
 
Le C.O.D. et le coquelicot , Cécile Rousset, Jeanne Paturle, 2013, 24 min. 
Dans une école primaire d'un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où les équipes 
d'enseignants s'épuisent et se succèdent d'année en année. Cinq jeunes maîtres sans expérience ont 
fait le pari de rester. Cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans ce lieu où ils tentent de 
construire. 
 
Conversation animée avec Noam Chomsky , Michel Gondry, 2014, 88 min. 
Conversations avec le linguiste et philosophe américain Noam Chomsky, sur sa vision du monde, 
de l'homme et de tout ce qui nous entoure, dans une série d'interviews avec Michel Gondry, et 
animé à la main par ce dernier.  
 
Dessin-toi, portraits, autoportraits , Gilles Porte, 2010, 70 min. 
A l'instar du dispositif mis en œuvre par Henri-Georges Clouzot dans Le Mystère Picasso, Gilles 
Porte filme des enfants qui ne savent ni lire ni écrire dessinant librement "de l'autre côté" de la 
vitre. Des enfants du monde entier s'appliquent à faire leur autoportrait.  
 
Doux amer , Matthieu Chatellier, 2011, 66 min. 
Le film met en images, les peurs et les sentiments que provoque la maladie, le diabète. Pour 
mettre à distance ses émotions, Matthieu Chatellier les dessine. En contrepoint, il filme ses 
proches, son épouse Daniela et ses deux petites filles. 
 
El Sicario , Gianfranco Rosi, 2010, 80 min. 
Les confessions d'un tueur à gages, expert en torture et kidnapping au Mexique. A l’image, il 
parle, le visage caché sous un voile noir, un cahier posé sur les genoux, dessinant des croquis ou 
écrivant des phrases au fil de son récit émaillé de scènes horrifiques. 
 
Espace , Eleonor Gilbert, 2014, 14 min. 
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les jeux se répartissent lors de 
la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au 
quotidien.  
 
Fort intérieur , Chris Pellerin, 2012, 42 min. 
Trois femmes en milieu carcéral se livrent à l'exercice de l'autoportrait dans la contrainte de 
l'interdiction de filmer leurs visages. Le temps de l'imaginaire se juxtapose à celui de 
l'enfermement.  
 
Kijima Stories , Laetitia Mikles, 2013, 30 min. 
Le film nous entraîne sur les traces du mystérieux M. Kijima, un ex-yakuza disparu qui se serait 
choisi une nouvelle vie. Telle une enquête conduite par un dessinateur, ce documentaire, tourné 
entre Sapporo et Tokyo, interroge les personnes qu'il aurait connues, visite les lieux qu'il aurait 
fréquentés. 



Lame de fond , Perrine Michel, 2014, 57 min. 
Perrine Michel visite la maison familiale que sa mère s’apprête à vendre. Les souvenirs d’enfance 
cèdent bientôt la place à un sentiment d’oppression. Victime d’une bouffée délirante, internée à 
l’hôpital psychiatrique, elle s’engage alors dans un parcours de rémission qui aboutit à l’écriture 
du film. 
 
Plan de situation : Joliette,  Till Roeskens, 2010, 137 min. 
Chronique d'un quartier de Marseille pris dans la restructuration d'un nouveau quartier d'affaires. 
Les plans de situation que Till Roeskens élabore depuis 2004 tentent de dessiner des géographies 
subjectives via la parole des autres. 
 
Le Printemps de Saint-Ponç , Eugenia Mumthaler et David Epinay, 2007, 20 
min. 
A Rusc, en Catalogne, une maison pour handicapés mentaux possède un atelier de dessin. Le film 
propose un parcours original à travers les dessins en les animant tout en ne montrant jamais à 
l'image leurs auteurs. Des voix en off se mêlent au hors-champ commentant tour à tour les 
œuvres. 
 
 
 

Histoire 
 

 
© Le Printemps de Téhéran : l’histoire d’une révolution 2.0, Ali Samadi Ahadi, 2013, 80 min. 
 

 
Films 
 
J’ai huit ans , Yann Le Masson, 1961, 9 min. 
Ce court-métrage, tourné clandestinement pendant la guerre d'Algérie, est réalisé à partir de 
dessins d'enfants algériens, recueillis en 1961 dans un camp de réfugiés en Tunisie. Des dessins 
où ils expriment toute l'horreur de cette guerre qui les a obligés, eux et leurs familles, à fuir leur 
pays. 



 
Demain le monde changera , Anna Steinbach, 2010, 59 min.  
Elevée en République Démocratique Allemande, Anna Steinbach se souvient qu'enfant, certains 
de ses dessins avaient été retenus pour un concours ouvert aux enfants de pays du bloc socialiste. 
A la recherche de ces peintres en herbe devenus adultes, elle parcourt l'Europe d'aujourd'hui pour 
combler sa mémoire.  
 
Parce que j’étais peintre, l’art rescapé des camps nazis , Christophe Cognet, 
2013, 104 min.  
Enquête inédite sur les œuvres réalisées clandestinement dans les camps nazis. Un dialogue avec 
les rares artistes déportés encore vivants et avec les conservateurs de ces œuvres sur les émotions 
qu'elles suscitent, et sur  la représentation de l'horreur et de l'extermination.  
 
Persepolis , Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007, 92 mi n. 
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. 
Intelligente elle est élevée au sein d'une famille cultivée et progressiste. Persepolis est l'histoire 
d'une jeune fille qui refuse de se plier à des règles arbitraires, et dont l'optimisme hors du commun 
sera durement mis à l'épreuve par un monde plein de préjugés. 
 
Le Printemps de Téhéran : l’histoire d’une révoluti on 2.0 , Ali Samadi Ahadi, 
2013, 80 min. 
Juin 2009, Azedeh et Keveh sont étudiants à Téhéran et commencent à rêver d’une transition 
démocratique possible en Iran. Le film conjugue des images filmées et relayées sur les réseaux 
sociaux, avec des témoignages et des séquences animées qui nous font pénétrer au cœur de la 
révolution populaire. 
 
Le Soldat méconnu , Jérémie Malavoy, 52 min. 
11 Novembre 1918 : la paix vient d'être signée. En mélangeant images d'archives et animation 
traditionnelle, nous suivons parallèlement les dernières négociations de la paix et les mouvements 
du 415e Régiment d¹Infanterie, celui d¹Augustin Trébuchon, le dernier tué français de la Grande 
Guerre. 
 
Tardi en noir et blanc , Pierre-André Sauvageot, 2006, 50 min. 
Portrait de Jacques Tardi au travail, à travers deux bandes dessinées en cours de réalisation. Il 
commente et explique les dessins qu’il exécute. Il évoque son enfance, son père dont il met en 
images les carnets de guerre, son grand-père dont il s’est inspiré pour C’était la guerre des 
tranchées. 
 
Valse avec Bachir , Ari Folman, 2008, 86 min.  
N'ayant aucun souvenir de son expérience lors de la première guerre du Liban (début des années 
80), Ari Folman décide de partir à la rencontre de ses anciens camarades de guerre maintenant 
éparpillés dans le monde entier. Ari plonge dans le mystère et sa mémoire commence à être 
parasitée par des images surréalistes. 
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Carnets 14-18 : quatre histoires de France et d'All emagne , Alexander Jörg 
Hogh, le Buveur d'encre, 2014 
L'histoire de la Première Guerre mondiale à travers les témoignages de jeunes Français et 
Allemands, soldats et civils. Le quotidien de ces jeunes de nationalités différentes mais qui 
partagent l'expérience du front révèle la guerre dans les tranchées, mais aussi celle à l'arrière. 
Avec un cahier pédagogique et des documents d'archives sur le conflit mondial. 
 
Les chemins de traverse , Maximilien Soulman Le Roy, La Boîte à bulles, 
2010 
Cet album raconte deux trajectoires individuelles, celle d'un déserteur israélien qui milite au sein 
de l'association Les anarchistes contre le mur, et celle d'un Palestinien engagé dans une 
association réunissant des Israéliens et des Palestiniens touchés par la perte d'un de leurs enfants. 
 
Demba Diop : la force des rochers, Mor TemPoe, Phys alis, 2013 
En 1916 au Sénégal, Demba, 25 ans, et son jeune frère Sékou sont enrôlés dans l'armée française 
et envoyés sur le front en France. 
 
Gaza 1956 : en marge de l'histoire , Joe Sacco, Futuropolis, 2009 
En 1956, à Gaza, plus de 270 Palestiniens auraient été tués par l'armée israélienne. En 2003, 
Sacco se rend en Palestine pour recueillir des témoignages de survivants et établir la vérité. Il en 
tire ce récit, où il remonte le fil de l'Histoire en se mettant en scène. Avec une partie 
documentaire. 
 
Maus - un survivant raconte : l'intégrale , Art Spiegelman, Flammarion, 1991 
Le père de l'auteur, Vladek, Juif polonais, rescapé d'Auschwitz, raconte sa vie de 1930 à 1944, 
date de sa déportation. Ce récit est rapporté sous la forme d'une bande dessinée dont les 
personnages ont une tête d'animal : les Juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais des 
porcs et les Américains des chiens. 
 
Le printemps des Arabes , Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès, Futuropolis, 
2013 
Mise en images des révolutions qui agitent le monde arabe (Tunisie, Egypte, Libye, Bahreïn, 
Maroc, Syrie, Yemen, etc.) depuis décembre 2010, adoptant le point de vue d'acteurs aussi 
essentiels que négligés : les femmes et les jeunes. 



 


