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La mobilité dessinée : nos vies mobiles en
BD
Artistique
Autre

Exposition

Date de début : 30 Janvier 2020 09:00
Date de ﬁn : 2 Février 2020 18:00
Lieu : Angoulême | France
Organisé par : Forum Vies Mobiles et SNCF
Le Forum Vies Mobiles, institut de recherche sur la mobilité, fera découvrir aux visiteurs
du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, l’histoire de nos vies
mobiles et leurs futurs possibles à travers la bande dessinée dont l’avènement est
presque contemporain de la révolution de la mobilité.
Aujourd’hui un Français parcourt chaque jour 60 km en moyenne, contre 4 km au XIXe
siècle ! Les chemins de fer, la voiture, les avions et maintenant internet ont
durablement transformé nos vies et les sociétés en permettant de nouvelles mobilités.
On peut désormais vivre à la campagne, travailler en ville et partir loin en vacances.
Mais les moteurs consomment de l’essence, contribuant lourdement au changement
climatique. Et l’intensité des déplacements combinée à la révolution des
télécommunications bouscule nos rythmes de vie.
Christophe Gay, directeur du Forum Vies Mobiles : « L’expo reprend le ﬁl de notre travail
sur la transformation des modes de vie mobiles et les futurs possibles. La scénographie
met en avant plusieurs problématiques : la vitesse, les migrations pendulaires, mais
aussi les nuisances du quotidien, une aspiration au ralentissement. Nous avons
cherché à illustrer ces grandes thématiques via des planches de BD, des toiles
imprimées ou des lithographies. Sur de grands panneaux, le public retrouve de
nombreux auteurs fétiches : Tardi, Tezuka, Van Hamme, Fabcaro, Davodeau, Reiser,
Franquin, Peyo, et bien d’autres… »
Christophe Gay, sera sur place le 1er février pour présenter l’évolution de nos modes de
vie mobiles et le travail mené avec la bande dessinée dans le cadre d’une conférence
prévue à 15h30 sur l’espace Polar SNCF - PLACE ST MARTIAL.

Informations pratiques :
Festival international de la bande dessinée d'Angoulême Espace Polar SNCF - Place
Saint-Martial
Présentation de l'exposition lors d'une conférence le 1er février à 15h30.
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