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L’eau dessinée raconte une histoire d’eau à travers la bande dessinée et l’illustration, du 
voyage à la science-fiction en passant par les questions environnementales ou des histoires 
insulaires. Dans une scénographie joyeuse et ludique, plus de deux cents documents et objets 
seront présentés, rassemblant des originaux, des manuscrits, des illustrés, des films animés, 
destinés aux nostalgiques des années 60 tout comme aux amateurs de romans graphiques 
plus contemporains.

Le papier virevolte dans tous les espaces de la Fondation pour révéler la matière de l’eau, son 
lien avec le paysage et l’environnement, les narrations du voyage et des mondes imaginaires, 
ou encore son rapport à l’homme et au corps, avec notamment la tradition des bains. 

Constituée avec les collections patrimoniales de la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image (Angoulême), des prêts d’auteurs, d’éditeurs et de collectionneurs, l’exposition 
retrace plus d’un siècle d’histoire de l’image dessinée et illustrée sur le thème de l’eau ayant 
inspiré une multitude de récits. 
Des premiers auteurs de la fin du 19e ayant donné le ton à la bande dessinée – Georges Mory, 
Marcel Turlin ... – aux héritiers de la ligne claire – Bruno Le Floc’h, Christian Cailleaux… – en 
passant par les iconiques Moebius ou Schuiten, puis toute la période contemporaine et le 
renouvellement du genre via le roman graphique – Nicolas de Crécy, Marine Blandin, Suehiro 
Maruo...– on découvre les diverses approches des auteurs et dessinateurs.
Des artistes passés par la HEAR (Haute Ecole des arts du Rhin, Mulhouse et Strasbourg) sont 
également mis à l’honneur, l’école d’art étant connue pour sa section illustration.

L’exposition est réalisée en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image, sous le commissariat de Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique et avec la 
scénographie de l’agence Lucie Lom. Dans ce cadre et en partenariat avec la HEAR et le 
département illustration, des résidences d’artistes sont ouvertes à des diplômés 2019 et une 
semaine « hors limite » avec des étudiants de 4ème et 5ème année aura lieu en novembre 2019 
à la Fondation François Schneider. Une partie de l’exposition est également présentée à  
L’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach dans le cadre du 35ème festival Bédéciné.

De nombreux ateliers d’illustration et d’écriture, de tables rondes et signatures avec les auteurs, 
une série de concerts dessinés et un espace jeunesse seront au programme ainsi qu’un vaste 
espace lecture où les visiteurs sont invités à s’immerger.

Cette exposition sera inscrite au calendrier de 2020, Année de la bande dessinée, annoncée 
par le Ministre de la Culture et pilotée par la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image et le Centre national du livre. 



À PROPOS DE LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE

Fruit de l’étroite collaboration entre le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la 
Communication, la ville d’Angoulême et la région Nouvelle Aquitaine, la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image réunit un musée de la bande dessinée avec la plus grande collection d’Europe et 
la deuxième du monde, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique spécialisée, un centre 
de documentation et de recherche, une résidence internationale d’artistes (la maison des auteurs), une 
librairie de référence et un cinéma Art et essai. 

Répartie dans trois superbes bâtiments dont le Vaisseau Moebius signé par l’architecte Roland Castro, 
la Cité est située au cœur du pôle de l’image qui s’est développé dans le département, contribuant à sa 
renommée nationale et internationale et confirmant Angoulême comme capitale mondiale de la bande 
dessinée. 

En 2020, la Cité pilote l’Année de la bande dessinée, avec le Centre national du livre.
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À PROPOS DE LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER 

Fondation philanthropique créée en 2000 et reconnue d’utilité publique en 2005, la Fondation François 
Schneider poursuit un double engagement en faveur de l’éducation et de la culture. Elle permet à des lycéens 
d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études et soutient des artistes contemporains 
dans le développement de leur carrière. 

La Fondation, dirigée par Marie Terrieux, encourage la création à travers différentes initiatives dédiées 
au thème de l’eau notamment un concours international, l’acquisition d’œuvres pour sa collection et 
l’organisation d’expositions thématiques dans son centre d’art contemporain et son jardin de sculptures. 
Elle complète son action par des publications, des prêts, des expositions itinérantes et un programme de 
résidence pour les jeunes artistes issus des écoles le long du Rhin. 

Située au bord du Rhin qui s’étend de la Suisse aux Pays-Bas en passant par la France et l’Allemagne, la 
Fondation François Schneider place l’interculturalité au centre de sa programmation et contribue à susciter 
des échanges riches entre les artistes et les populations de ces différents territoires. 


