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Parcours pédagogique de visite Élèves 
Exposition temporaire 

« Albums - Bande dessinée et immigration. 1913-2013 » 

Dans ce parcours, il faudra à la fois commenter les planches* de Bandes Dessinées (BD), comprendre l’histoire racontée et comprendre le parcours de l’auteur. 
Pour vous aider, les mots suivis d’un astérisque*  sont définis dans le lexique situé à la fin de ce document. 

Introduction   

Dans l’introduction, 12 planches inédites « Un monde libre » de Halim Mahmoudi sont exposées.  Il raconte l’histoire d’une Algérienne arrivée en France au 
moment de la guerre d’Algérie.  
 

Voici un extrait de la 5ème planche* à partir de la gauche.  
Cochez les bonnes réponses aux questions : 
 

 
  

Quel est l’angle de vue * de cette vignette*?  
o en plongée  
o en contre-plongée 

Quel effet cela donne-t-il ?   
o on voit mieux le modèle des véhicules 
o cela accentue le drame en montrant les victimes à terre  

Pourquoi l’auteur a découpé cette bande* en diagonales ? 
o Il était fatigué des cases carrées 
o Il voulait donner une impression de rapidité, de violence 
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I – Bulle d’auteurs, histoires d’artistes singuliers 

Dans cette première partie, vous allez rencontrer plusieurs auteurs qui ont un lien personnel avec l’immigration. Au fur et à mesure de l’exposition, pour chacun 
des personnages ci-dessous complétez les bulles avec : l’origine de ses parents, le parcours géographique de l’auteur (c’est-à-dire les pays ou villes dans lesquels 
il a vécu) et le titre de son œuvre la plus connue. 
Origine des parents : Parents gabonais / Parents europe centrale / Parents iraniens / Parents ivoiriens / Parents irlandais 
Parcours géographique : New York / Gabon France / Argentine - USA -France / Saint Louis - New York  / Iran - Autriche -France 
Titre de l’œuvre : Aya de Yopougon / Pahé / Astérix / Persepolis / Bringing up father 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

George McManus 
(1884-1954) 

 

 

 

Patrick Essono dit 
Pahé 

 

 
Marguerite Abouet 

(1971-) 

 

 
Marjane Satrapi 

(1969-) 

  

 

 

René Goscinny 
(1926-1977) 
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George McManus 
Les dessins de George McManus, appelés comics*, ont été notamment publiés dans « The Comic Weekly » aux Etats-Unis et « Robinson » en France. Ce sont : 
(cochez la bonne réponse) 

∇ des journaux, 
∇  des livres, 
∇  des albums 

 
Will Eisner : Le cosmos de New York 
Placez vous devant le dessin « Dropsie avenue »  de Will Eisner et la photographie de Berenice Abbot à côté. Ils représentent tous les deux  la ville de New York, 
terre  d’arrivée des immigrés.  
Quel quartier de New York est montré ?.......................................................................................................................................................................................................................... 
Entourez les affirmations qui sont exactes uniquement pour le dessin :  

∇ On voit des travailleurs dans un marché 
∇ L’immeuble envahit la case donnant l’impression que les habitants y sont enfermés  
∇ En arrière-plan, on voit des immeubles qui dominent la vie des travailleurs 
∇ Le quartier est montré en plongée 
∇ L’ambiance populaire est montrée par les échanges entre les personnes  

 
Les allers et retours de Goscinny 
Observez le « Goscinnyrama » de Laurent Verron: on voit dans les loupes les endroits où Goscinny a vécu, les autres dessins représentant les personnages qu’il a 
créés. Appuyez-vous sur le texte à droite, et sur les documents en vitrine  (photographies, autoportraits, passeports) pour répondre à cette question : quels liens 
y a-t-il entre les pays où il a vécu et ses personnages? …………………………………………..….…………………………………………………………………………..….…………………………………….…. 
….…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le monde ouvrier de Baru (Plus loin à gauche) 
Dans Les années Spoutnik, Baru a voulu montrer la vie des ouvriers issus de l’immigration en Lorraine en 1970. Placez vous 
devant les planches 13 et 14 :   
- quelles couleurs sont utilisées ?.................................................................................................................................................................. 
- les personnages sont-ils réalistes ou caricaturés ?.................................................................................................................................. 
- quelle attitude ont-ils?.................................................................................................................................................................................. 
- quel est le langage employé ?....................................................................................................................................................................... 
D’après vous quelle impression cette planche donne de la vie à cette époque  dans les cités ouvrières ?.......................................  
………………………………………………………………………….…….............………………………………………………………………………………………..…………  
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Les sept familles de Farid Boudjellal 
Observez l’arbre généalogique de l’album Jambon-beur, quelles différences repère-t-on entre le côté droit et le côté gauche ?............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sur le mur à droite, regardez la photographie « La famille Caramanian » : de qui s’agit-il?........................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................... 
A côté,  sont exposées les planches 55 et 56 de Petit Polio tome 2. Mémé d’Arménie (il n’y a pas le dialogue car ce n’est 
pas la planche définitive). Comparez les planches avec la photo, qu’est ce qui nous permet de dire que c’est une bande 
dessinée autobiographique ? …..…………………………..….……………….……………………………………………………….………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..….. 
 
 

 
 
 
Enki Bilal. Une mémoire fragmentée 
-Observez l’autoportrait de Bilal intitulé « L ‘état des stocks » et lisez son parcours.  
Quels éléments du dessin montrent qu’il fait référence à sa propre histoire ?................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
...............…………………………………………………………………..………………………..…………………………...………………………. 
Quels éléments font penser que le départ du personnage est une épreuve difficile ?…………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………………………..................................……..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………... 
 
 

 
 
 
Marjane Satrapi :  « Persepolis » en mouvement  
En vous aidant du texte et des albums présentés, expliquez en quoi son œuvre est devenue un « produit culturel mondialisé » .…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Clément Baloup , de Saïgon à San Francisco 
Dans les Mémoires de Viet Keus , Clément Baloup présente le témoignage de personnes ayant été obligées de quitter le Vietnam, les « Viet  Keus ». Regardez les 
planches 10-11 exposées à droite, quel procédé graphique permet de différencier le présent du passé raconté?......................………………….………………………………………. 
……………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…….………… 
Observez les éléments présentés en vitrine et les planches accrochées au dessus : comment a travaillé Clément Baloup pour préparer ses dessins ?  
……………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………………….…………………............…………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...........……………...…………… 
 
 
Marguerite Abouet, d’Abidjan à Paris  : 
(Notez que les planches présentées à droite ne sont pas encore colorisées. N’en tenez pas compte pour la question qui suit.)  En 
comparant les planches et les extraits du film d’animation, d’après vous, que peut apporter l’adaptation de la bande dessinée Aya 
de Yopougon en film d’animation ?...................…………………………………………………………..………….…………………………………………………………. 
.......................…………………….……………….………………………………………………..…………………………………………………………………….…..………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………….… 
A l’inverse, que perd-on ? 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
Avant de passer à la partie 2, assurez-vous de terminer l’exercice Bulles d’auteurs page 2 de ce document. 

 
 

 

II – Sur la planche. La fabrique d’un sujet sensible 

Comics 
Dans la vitrine basse, en face de vous, lisez le texte présentant Bouzid à Paris de Slim, et observez les dessins dans la vitrine : 
au delà de l’aspect comique, quel est le message de l’auteur ? ……………..………………………………..…..………………………………………… 
…………….…………………………………….……………….………………………………………….............……...........……...........……...........……...........……… 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………….……….……………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………….  
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Avancez jusqu’à la partie « Fables ». Sous quelle forme sont représentés les  immigrés dans Les Mohamed de Jérôme Ruillier ? (Cochez la bonne réponse ) 
∇ en plantes 
∇ en  animaux  
∇ en minéraux. 

Qu’est ce que cela apporte par rapport à la thématique ? (Lisez le panneau « fable » pour répondre à cette question).………………………………….……..……….……………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
 
Science-fiction  
Etudiez le texte et la planche relatifs à Superman. Pourquoi est-il est considéré comme un récit lié à l’immigration ? …………….………………………...........……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…...........…………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………...........…………...………… 
 
 
Entre autofiction et autobiographie 
Dirigez-vous vers le fond. Aurélia Aurita raconte son expérience de migration au Japon dans Je ne verrai pas Okinowa, de quels outils se sert-elle pour réaliser son 
album ? Cochez les bons éléments : 

∇ Pinceau 
∇ Peinture 
∇ Stylo 
∇ Carte de résident  
∇ Dessin préparatoire 

 
 
 
Souvenirs et témoignages 
Observez les planches de Zeina Abiracheb extraites de Paris est  une île déserte. Elle y raconte son départ du Liban : qu’est ce 
qui lui pose problème avant son départ en avion ? (observez notamment la planche 3)........................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
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Sur la droite, observez les planches de Kim et Paco Roca  ainsi que la photographie de Robert Capa. Quel événement historique est mis en scène?  (vous pouvez 
vous aider du texte « Souvenirs et témoignages » ) ………………………………………..………………………………………………………….............……...........…………………………………………. 
  
POUR ALLER PLUS LOIN : D’après vous, quelles sont les différences entre le photo-reportage d’époque et le traitement actuel par la bande dessinée ? 
(Interrogez notamment le rapport au passé et à la mémoire)…………………………………… ……………………………………………...........……...........………………………………………….…... 
.………….…………..…..…………..………………………………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..… ...........………..………..…….….......…... 
…………..………….…………..…..…………..………….…………………………..……..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…….……………................…………..…..…. 
 
 
 
 
La vie d’un autre 
Dans Pour une poignée de polenta planches 22-26, Vincent Vanoli raconte l’histoire de son grand-père. 
Comment s’expriment ses personnages ? (cochez la réponse exacte) 

∇ Dans les bulles* 
∇ Dans les cartouches* 
∇ Par onomatopées* 

 
Pourquoi l’auteur a-t-il eu recours à ce procédé ? (cochez les réponses exactes) 

∇ Car le grand-père était muet 
∇ Car c’est le narrateur qui s’exprime 
∇ Car l’auteur n’aime pas faire des bulles 
∇ Car les personnages illustrent le récit 

 
 
 
 
Face à l’actualité 
Dans les vitrines, observez Bekame d’Aurélien Ducoudray et les photographies qui sont accrochées au-dessus. Pourquoi peut-on dire que son travail se 
rapproche de celui de journaliste ? 
.………….…………..…..…………..………………………………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..…….............…………..………….……... 
…………..………….…………..…..…………..………….…………………………..……..…………..………….…………..…………..……………….…………..…………..……...........……...…….…….…………….……. 
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Joe Sacco, auteur des Indésirables, se représente lui-même en train 
d’interviewer les personnages, regardez la planche 1 et trouvez-le dans 
les vignettes ci-contre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénoncer 
Lorsqu’un auteur choisit un sujet, il a parfois un parti pris, un avis militant sur la question. A gauche, observez les planches de Charles Masson extraites de Droit du 
sol.  
De quel sujet traite-il ?............................................................................................………..………….…………..……………..………….…………..…………..………….……………………..........……… 
Quel est son avis ?..............………..………….…………..…………..………….…............……………..…………..………….…………..…………..………….…………..………………….…………..………………… 
Selon vous, quel effet donne l’utilisation du noir et blanc ?.………….…………..…………..………….…… ...........…………..…………..……………………………..…………………………….………. 
Observez le travail de l’auteur en comparant les planches et les brouillons. Quelles remarques pouvez-vous faire ? ………...........……………...…………………………………… 
.………….…………..…..…………..………………………………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..……..........…………..…………..………….……......... 
…………..………….…………..…..…………..………….…………………………..……..…………..………….…………..…………..……………….…………..…………...........……..…….…….…….…………….………… 
 
 
GNU 
Comment Cyril Pedrosa représente l’ambiance sonore de son pays dans l’album quasi-autobiographique  Portugal ? Faites des 
remarques sur le contenu des bulles, dans l’extrait de la planche 54. 
.………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..……………..……………………….…………..…………………….…….................………… 
.………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Quelles couleurs utilisées donnent l’impression que le personnage est content ? 
..………….…………..…………..………….…………..…………..………….………………………………...……………..……………………….…………..……………………………  
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III. Travelling, figures et parcours de migrants 

Sur le mur de gauche, étudiez la chronologie qui est présentée. Quelles sont les quatre périodes qui émergent dans les représentations du migrant dans la bande 
dessinée? 

1……………………………………………………………….. 
2..……………………………………………………………… 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 

Partir : 
 
 
Comparez la représentation de Paris dans la planche 41 Une éternité à 
Tanger  de Faustin Titi  (accrochée au mur) et dans la planche 8 Picasso 
(exposée dans la vitrine basse à côté) de Clément Oubrerie.  
Quel point de vue* sur la ville a été choisi par les deux 
dessinateurs ?..............………………….…………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle impression de Paris est-elle donnée ?................................................................... 
.............................................…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................................ 
 
 

 
Observez la planche 8 de Clément Oubrerie. Pablo Picasso quitte l’Espagne pour Paris : quel est son état d’esprit? 
.……..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..........…… ………………………………………........................…….. 
 
Voyager 
Le voyage du migrant est souvent représenté comme une épreuve mouvementée : reliez les auteurs avec les techniques utilisées dans les planches pour traduire 
ce sentiment : (plusieurs techniques peuvent être utilisées) 

∇ Faustin Titi Une éternité à Tanger       
∇ Elodie Koeger Les îles du vent      
∇ Baru Fais péter les basses 
∇ Anani Accon Les aventures d’Africavi 

 

∇ traits rapides de peinture 
∇ cases intégrées dans la mer 
∇ découpage cinématographique 
∇ points de vue changeant à chaque case 
∇ gros plans sur les visages effrayés
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Arriver 
Dans la dernière vitrine basse, observez la planche de Laurent Maffre dans « Demain demain Nanterre bidonville de la Folie 
1962-1966 » et comparez avec la photo de Monique Hervo qui est à côté. Selon ces documents, dans quelles conditions 
étaient logés  les immigrés à leur arrivée ?…………..…………..………………...……..…………..……………….………………………………………........ 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………………………...…………..…………..…… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..………………..………..…… 
 
 
 
 
Identités 
A droite,  dans la partie « identités », lisez le texte puis observez la planche 2 et l’esquisse Le cri du peuple de l’auteur Halim Mahmoudi. (regardez éventuellement 
la vidéo). D’après vous, pourquoi Arabico dit « J’en ai marre, j’veux plus être arabe, ni français, ni rien » : 
…….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..……….….…………..…………………………………………..………………………………………… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..………………..………..……..………….………… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….……………..………..……… 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Sur la vignette de la planche 47 de Farid Boudjellal dans Juifs-arabes , chaque journal a défini le mort en fonction de 
critères différents. Essayez de relier chaque titre avec ce qui est mis en avant : 
 

∇ « Un immigré  tué » 
∇ « Un français musulman tué » 
∇ « Mort d’un banlieusard » 
∇ « Mort d’un arabe » 

 

∇ son lieu de vie 
∇ sa culture 
∇ sa nationalité et sa religion  
∇ le fait qu’il soit né à l’étranger

 
D’après vous, que veut dénoncer Farid Boudjellal dans ce dessin ? (pour vous aider, relisez le texte « Identités ») 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….………
…..…………..………….………………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..……………………………………………………….. 
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Conclusion : Une histoire universelle 
Avec Shaun Tan Là où vont nos pères 

Lisez le texte « une histoire universelle ». Puis, dirigez-vous à droite, et comparez le dessin « The great hall» avec la photographie adjacente.  
De quel lieu s’est visiblement inspiré l’auteur ?.. …………..………......……………..………….…………..…………..…..…………..…..…………………….……………………………………………………… 
Qu’a-t-il changé par rapport à la photographie originale ?......................................................................................................................................................................................... 
 
De la même façon, observez les portraits qui couvrent le mur à gauche et comparez-les avec les photographies de migrants exposées en vitrine.  Quel lien peut-on 
faire ?..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Quelle est la technique de l’auteur ? (cochez la bonne réponse) 

∇ Peinture 
∇ Aquarelle 
∇ Crayon 
∇ Pastel 

Quel effet cela donne-t-il selon vous ? ………………………..………….…………..…………..………….…………..………….……..……………………………………………………………..…………..………… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….……………………..……… 

 
 
Comparez l’image de couverture de l’album avec l’autoportrait d’Enki Bilal (reproduit dans le parcours page 4) et la planche 
de Zeina Abiracheb (ci-dessous).  D’après vous, pourquoi la valise est-elle souvent représentée ? 
....…………..………….…………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..……………………….…………..………………..…… 
…………..…………..…………..…………..…………..………….…………..…………..………….…………..…………..………….………………………..………………..…… 

 
 
 
Que pensez-vous du fait que l’album Là où vont nos pères soit 
sans paroles ?  
…….……..…………..…………..…………..…………..………….…………..……….…..
………….…………..…………..………….…………..…………..…………...….…………
..…………..………….……………………..…………..…………..………..………….……

……..………………………………………………………….…………..……………………  
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Et vous ?  

 
Qu’avez-vous retenu de cette exposition ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
 
 
 
Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu, touché ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
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Lexique Élèves – Bande dessinée 

	  
A n g l e s  d e  v u e  : différents points de vue sous lesquels se présente chaque scène d’une bande dessinée. Ils représentent la position de l’œil du lecteur. Ils 
contribuent à la lisibilité, à l’ambiance et à l’interprétation d’une scène. Ces angles de vue peuvent être « en plongée » c’est-à-dire avec une vue de dessus ; en 
« contre-plongée » c’est-à-dire avec une vue de dessous.  

A p l a t  : couleur appliquée de façon uniforme, sans variation de nuance. 

A p p e n d i c e  : prolongement du phylactère reliant le dialogue au personnage qui parle. 

B a n d e  : appelée aussi un strip. Succession horizontale de plusieurs images ou cases. 

B é d é i s t e  : auteur de bandes dessinées (textes et illustrations). 

B u l l e  : appelée aussi un phylactère. Forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles ou pensées des personnages, reproduites au style direct.  

C a d r e  : ligne entourant chaque vignette ; certains auteurs parlent d’hypercadre pour désigner la ligne qui entoure la planche et de multicadre pour désigner 
l’ensemble des cadres d’un album. 

C a r t o u c h e  : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par le narrateur, appelés également commentaires.  

C o m i c s  : (littéralement " drôleries ") nom anglo-saxon des bandes dessinées, publiées aux Etats-Unis. 

C r a y o n n é  : dessin original fait au crayon à mine. 

E l l i p s e  : en bande dessinée, temps qui passe entre deux cases ou deux scènes. L’ellipse permet de sauter des événements sans importance afin de ne pas casser 
le rythme du récit, ou au contraire de ne pas montrer un événement important pour accentuer le suspense.  

E n c r a g e  : mise à l’encre d’un dessin crayonné. 

F a n z i n e  : fanatic magazine ou magazine pour fans, petites feuilles parfois sommairement ronéotées, parfois très luxueuses, qui vont permettre à de jeunes 
talents, amateurs et bénévoles, d’être révélés au public. 

F l a s h - b a c k  : « retour en arrière ». Comme au cinéma, on l’utilise en bande dessinée généralement pour figurer ou représenter le souvenir d’un personnage, ou 
pour raconter une action s’étant déroulée avant la scène que nous sommes en train de lire.  
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L e t t r a g e  : réalisation (souvent à l’encre de Chine) des textes et dialogues d’une bande dessinée. Ce travail est parfois assuré par un spécialiste, le lettreur.  

O n o m a t o p é e  : mot qui imite un son, les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée. Exemples : Splah ! Boum ! Bing ! 

M a n g a  : terme signifiant « image dérisoire » ou « image irresponsable » qui désigne la bande dessinée ou le dessin animé au Japon. 

P l a n s  : Terme inspiré du cinéma. En bande dessinée, il s’agit d’une seule image. Il y a ainsi plusieurs façons de représenter le sujet : en gros plan (vue d’un détail), 
plan rapproché ou serré (par exemple un personnage cadré à hauteur des épaules), plan américain (par exemple un personnage coupé à mi-corps), plan 
panoramique (vue d’ensemble, de très loin), plan général (vue d’ensemble, de moins loin), plan moyen (par exemple un personnage en pied)… 

P l a n c h e  :  page entière d’une bande dessinée, composée de plusieurs bandes 

S c è n e  : Suite d’images se présentant dans le même décor.  

S é q u e n c e  :  Suite de scènes ou d’images formant un ensemble (sans forcément avoir le même décor) 

S y n o p s i s  :  court résumé d’un scénario. 

T r a v e l l i n g  l a t é r a l  : les personnages semblent traverser l’image d’un côté à l’autre, créant ainsi l’illusion du mouvement en obligeant l’œil à les suivre.  

T y p o g r a p h i e  : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition 

V i g n e t t e  : appelée aussi une case. Image d’une bande dessinée délimitée par un cadre 

Z o o m  : succession de plans qui rapprochent progressivement le sujet.  


