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Exposition  
 

 
 
 

Du 19 septembre 2020 au 20 mars 2021, le Musée Michelet vous propose une 

exposition autour de la bande dessinée. Cette exposition temporaire, tirée de la série Les 

Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, et publiée par les éditions 

Le Lombard. 

 

Cette exposition, à la fois ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans), met en scène 

de manière didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale en France.  

Suivez les aventures de François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, dans un 

petit village en zone occupée par les Allemands, pendant la guerre. Ces enfants n’ont pas 

l’intention de rester les bras croisés, bien au contraire. A eux trois, ils vont mener des actions et 

montrer ainsi à tous les défaitistes que si la France a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la 

guerre…  

Cette exposition met en lumière le neuvième art et s’inscrit dans l’initiative du Ministère 

de la Culture de faire de 2020 « l’Année de la bande dessinée ».  Alors n’hésitez pas, petits et 

grands, et plongez dans l’univers de cette bande dessinée pour découvrir la Seconde Guerre 

mondiale autrement ! 

 

Informations pratiques 

Musée Michelet, 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde. 

Horaires d’été : du 1er mai au 30 septembre du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 

13h à 18h.  

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 30 avril : du lundi au samedi de 13h à 18h.  

Entrée libre et gratuite. 
 

Contacts 
 

Thierry PRADEL, directeur du musée Michelet 

Lucie BOYER, directrice adjointe du musée Michelet 

Musée Michelet, 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél. : 05.55.74.06.08 

Mail : museemichelet@brive.fr ; thierry.pradel@agglodebrive.fr ; lucie.boyer@agglodebrive.fr  

Site internet : http://centremichelet.brive.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/museemichelet/ 
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Le musée Michelet 
 
 

      
 

 

 
 Musée municipal de la ville de Brive et établissement bénéficiant du label « Maison des 

Illustres », le musée Michelet est installé dans la maison familiale d’Edmond Michelet, résistant 

et homme d’Etat (1899-1970). Le musée est consacré à l’histoire de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

 

 Fondé en 1976, il présente aujourd’hui dans son exposition permanente, le parcours 

d’Edmond Michelet à travers des documents d’archives originaux, des photographies et des 

objets personnels. Il évoque également différents aspects de la Seconde Guerre mondiale 

comme la Résistance et la Déportation, le régime de Vichy et sa propagande par l’image… 

 

 

 Ce qui fait la spécificité du musée Michelet, c’est la continuité. Il se situe dans la 

demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison Champanatier, acquise par les époux Michelet 

en 1929. Et cette maison, qui a autrefois accueilli, pendant la Seconde Guerre mondiale, des 

réfugiés et résistants, accueille aujourd’hui des visiteurs pour transmettre cette mémoire et cet 

engagement.  

 

 Le musée Michelet organise régulièrement des expositions temporaires et des 

conférences. Il dispose également d’un service éducatif : un professeur d’histoire reçoit le public 

scolaire et aide les enseignants à préparer leur visite.  

 

Plus d’informations sur : http://centremichelet.brive.fr/ 

 
 
 

http://centremichelet.brive.fr/


Le contexte de l’exposition 
 
La série 

 
Juin 1940. L’armée française ne parvient plus à repousser les forces militaires 

allemandes. C’est la débâcle ! Une partie de la population fuit massivement vers le Sud. Le 

maréchal Pétain signe alors l’armistice avec l’Allemagne nazie ce qui divise le pays en deux. 

Pétain devient le chef d’une des deux moitiés de la France.  

 

Dans un petit village en zone occupée par les 

Allemands, François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 

ans, n’ont pas l’intention de rester sans rien faire. A eux 

trois, ils vont mener des actions et montrer ainsi à tous les 

défaitistes que si la France a perdu une bataille, la France 

n’a pas perdu la guerre… En désobéissant aux règles 

imposées par les Allemands, les trois enfants font acte de 

résistance.  

  

L’exposition présentée au musée Michelet, est centrée sur les deux premiers tomes de la 

bande dessinée : le tome 1 Premières actions et le tome 2 Premières répressions. Mais 

aujourd’hui, la série compte au total 6 tomes. 

 
 
Les auteurs 
 

C’est lors de sa formation avec Eddy Paape à Saint-Gilles (Bruxelles) que Vincent 

Dugomier développe son goût pour la bande dessinée jeunesse. Dès 1987, il écrit des scénarios 

d’animations pour le journal de Spirou. Au dessin de ces animations on retrouve, entre autres, un 

certain Benoît Ers. Entre les deux auteurs, la complicité est instantanée ! 

A deux, ils vont créer Muriel et Boulon, série humoristique, puis s’engagent sur la piste des 

Démons d’Alexia, où ils laissent libre cours à leur envie d’explorer un univers plus menaçant, 

dominé par les forces du mal. Une belle collaboration, qui fait dire à Benoît Ers : « J’ai fait le 

scénariste qu’il est, et il a fait le dessinateur que je suis. » Ils publient ensuite au Lombard le thriller 

pour adolescents Hell school où l’on découvre un univers fait de mystère et de suspense. La série 

historique Les enfants de la Résistance qui plonge dans l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 

est un modèle du genre et a déjà reçu de nombreux prix, dont le Prix des Collégiens au Festival 

d’Angoulême en 2016.  



L’exposition  au musée Michelet 
 
 

L’exposition conçue par les éditions Le Lombard a été adaptée par l’équipe du musée 

pour faire découvrir, sous un jour nouveau, au public, la Seconde Guerre mondiale et les 

collections du musée : objets de la vie quotidienne, affiches de propagande, bandes 

dessinées… 

 

2020 « Année de la bande dessinée » 
 

Cette exposition s’inscrit dans l’initiative du Ministère de la 

Culture de faire de 2020 « l’Année de la bande dessinée ».  Cette 

opération, organisée par le Centre national du livre et la Cité 

internationale de la bande dessinée et de l’image, a pour objectif de 

célébrer et de mettre en lumière le 9e art et ceux qui le font vivre.  

Elle permet pour le musée Michelet de valoriser des planches 

de bandes dessinées qu’il conserve dans ses collections et qui n’ont 

encore jamais été montré au public.  

 
 

Une exposition à destination du jeune public 
 

Cette exposition est une première pour le musée Michelet car elle a été conçue à 

destination du jeune public (8-12 ans). Le thème de l’enfance est très développé dans 

l’exposition, et comme les personnages de la bande dessinée les enfants sont invités à agir : 

livret jeux pour accompagner l’exposition, puzzle en bois à l’effigie des affiches de propagande 

du musée, jouets anciens à observer dans les vitrines…Cette exposition se découvre et se vit ! 

Malgré tout, cette exposition est grand public et son contenu est enrichi par les 

collections du musée. Alors n’hésitez pas, petits et grands, et plongez dans l’univers de cette 

bande dessinée pour découvrir la Seconde Guerre mondiale autrement ! 

 
Une ouverture pour les Journées du Patrimoine  
 
Cette exposition ouvre ses portes le samedi 19 septembre  

2020 pour les Journées du Patrimoine avec une animation  

« Dessine ton personnage de BD » proposée par Antoine  

Quaresma, professeur au Centre municipal d’Arts Plastiques  

de Brive. Cet atelier permettra aux enfants de mettre en  

couleur une planche de la BD à l’aide d’une palette  

graphique sur un logiciel dédié.  

Infos pratiques 
« Dessine ton personnage de 

BD » : 
 

Samedi 19 septembre 
16h à 17h 

 
Dimanche 20 septembre 

16h à 17h 
 

Sur réservation au 
05.55.74.06.08 

Dans la limite des places 
disponibles (10 pers./groupe) 

A partir de 8 ans 


