
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Depuis le moyen Age, les cathédrales sont 
des livres de pierre, dont les vitraux, pages 
colorées, illustrent à merveille le récit biblique. 
A la Renaissance, le pouvoir royal utilise le 
vitrail : emblèmes, effigies, entre autre, ornent 
les châteaux.  
Au 19

ème
 siècle le vitrail devient un des 

vecteurs du mouvement artistique Art 
Nouveau. 
L'image figurative volera en éclat au profit 
de  l'abstraction au 20

ème
 siècle. 

 

Tout au long de l’Histoire, des artistes ont été 
inspirés par le ciel, le monde des planètes et 
les étoiles. (Re)Découvrons, avec un regard 
d’astronome, des œuvres graphiques traitant 
du monde des étoiles… 
 

 

 
Lorsque la publicité arrive à la télévision 
française en 1968, la plus grande crainte est 
que les téléspectateurs soient manipulés. 50 
ans plus tard, force est de constater que la 
bataille semble définitivement perdue : entre 
les affiches, les bandeaux, les vidéos sur 
internet, le neuro-marketing, sans oublier les 
produits  insérés de façon subliminale dans 
les films et séries télévisées, nous serions 
exposés en moyenne à plus de 300 
messages publicitaires par jour !   

 

 
Les officiants des rites, les gardiens des 
dogmes du « Sacré » qui glorifient d’abord 
l’invisible ne pouvaient manquer de 
s‘interroger sur la licéité de la représentation 
non seulement divine mais de tout ce qui est 
« animé ». Il en est résulté des différences 
considérables dans les sociétés… 
Nous irons du judaïsme au monde chrétien, de 
l’islam au monde asiatique pour mesurer 
l’ampleur de ces divergences et en saisir la 
portée sociale majeure.

 
La broderie de Bayeux est un document 
iconographique exceptionnel. Bande dessinée 
de la deuxième moitié du 11

ème
 siècle, elle 

nous conte, sur une toile de lin qui atteint 
presque 70 mètres de long, un épisode de la 
vie du 7

ème
 duc de Normandie, Guillaume le 

« Conquérant ». Mais, ce témoignage va 
encore bien au-delà du fait historique. Il 
apporte aux historiens et archéologues une 
mine d’informations sur cette période… 
Un éclairage très précieux sur un monde 
si éloigné du nôtre.  
 

 
 
 

 

L’un des rôles majeurs de l’anthropologue est 
de donner à la société dans laquelle il vit le 
sentiment de la relativité de ses valeurs et des 
structures de pensée qui organisent son 
quotidien. Je présenterai la façon dont la 
bande dessinée peut contribuer 
spécifiquement à cette tâche.   

 

Dans notre monde de communication par l’image - 
celle-ci n’étant pas objective - il est important de  
connaître  les  différentes  techniques  et  outils  
au  service  des  artistes , pour transmettre  une  
information  conforme  à  la  vision  qu’ils  
souhaitent  nous  faire  partager.  Il sera alors 
possible de mieux lire les images, de les analyser, 
de les comprendre, de découvrir comment 
certaines sont devenues au fil du temps,  
des vérités, des mensonges ou de la  
propagande historique. 

 
Le handicap, fait social par excellence, n’a pas 
manqué d’inspirer les réalisateurs de films. 
Mais l’image qui en est donnée a évolué en 
fonction des époques, comme elle varie selon 
l’origine des réalisateurs et de leur culture. 
Aussi, la représentation du handicap au 
cinéma corrobore-t-elle l’affirmation d’Alejandro 
Inarritu, réalisateur contemporain : 
« Le cinéma est le miroir dans lequel  
nous nous regardons ». 
 


