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BIBLIOGRAPHIE  DE l’EXPOSITION ITINÉRANTE

Née au XIXe  siècle, la bande dessinée (BD) est une forme d’expression aujourd’hui 
reconnue comme le 9e  Art. Elle présente une multitude d’approches créatives et 
esthétiques. À travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigra-
tion au coeur de leur oeuvre, ou ont connu eux-mêmes des trajectoires migratoires. 
De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo Pratt , Uderzo et Goscinny, l’immigra-
tion apparaît ainsi comme un thème majeur du 9e  Art. 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration propose de mettre en regard la 
richesse de l’histoire de la BD dans une exposition itinérante «Bande dessinée et 
immigrations : un siècle d’histoire( s)» . 
A travers une quarantaine de reproductions d’oeuvres, la bande dessinée y appa-
raît autant comme un objet d’art nourri de la mobilité des hommes que comme 
un témoignage des représentations passées et présentes surl’immigration. 
Cette bibliographie présente l’ensemble des ouvrages exposés.
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Les écoles américaines de la BD

CHARYN Jérôme (scén.), MUNIZ José (ill.) | Panna Maria
Bruxelles : Casterman, 1999, 80 p. (Roman (A suivre) noir et blanc) - 
Titre épuisé
Un conte aigre-doux dans Manhattan au début du siècle, qui nous 
raconte la vie des immigrants, des gangsters, des prostituées. Ste-
fan Wilde est le concierge du Panna Maria, un immeuble du West 
Side, dont le 5e étage est occupé par un bordel... – Electre 

KIYAMA Henry | Yoshitaka
Berkeley : Stone Bridge Press, 2007, 152 p.- en anglais
From servants in fancy homes to workers in the fields, through earthquakes, riots, a World’s Fair, war, 
and Prohibition - the true story of four young Japanese men who pursued their dreams in the rough 
and tumble of American history. (...) Originally published in japanese in San Francisco in 1931, The 
four immigrants Manga is Henry Kiyama’s visual chronical of his immigrant experiences in the United 
States. Drawn in a classic gag-strip comic-book style, this heartfelt tale - rediscovered and translated 
by manga expert Frederik L. Schodt - is a fascinating, entertaining depiction of early Asian American 
struggles. - Présentation de l’éditeur

McMANUS George | La famille Illico
Issy-les-Moulineaux : Vents d’Ouest, 1994, 118 p. - Version française de la série américaine Bringing up Father
Immigré irlandais aux Etats-Unis, ancien maçon devenu millionnaire, Illico compte bien profiter de la 
vie en compagnie de ses anciens copains, en particulier au bistrot du coin. Mais son épouse ne l’entend 
pas de cette oreille, elle ne rêve que de réceptions dans le grand monde. C’est de cette situation qu’est 
née la famille Illico, la bande dessinée la plus populaire de la première moitié du XXe siècle. - Présenta-
tion de l’éditeur

PRATT Hugo, STEINER Marco (préf.), D’ANNA Marco (photogr.) | Corto Maltese (vol. 12) : Tango
Bruxelles : Casterman, 2009, 134 p.
Quatre aventures du célébre marin. De retour à Buenos Aires après quinze ans d’absence, il doit régler 
une sordide affaire, retrouver les traces d’une amie et de sa fille. Le premier maillon est Butch Cassidy 
en personne... Ultime version de ce récit, remonté et coloré, avec une préface d’Hugo Pratt sur Buenos 
Aires et La Boca et des aquarelles. - Electre

Des premiers illustrés à la «révolution Pilote»

CABU | L’étranger de Cabu
Paris : le Cherche-Midi, 2002, 95 p. (La bibliothèque du dessinateur) - Titre épuisé
Cabu a toujours combattu dans ses dessins l’intolérance, la bêtise, la xénophobie et le racisme. Face à 
« la France des beaufs « qui a gagné droit de cité au second tour de l’élection présidentielle en 2002, il 
a rassemblé ici, ses dessins les plus percutants, les plus ravageurs aussi. C’est donc un livre engagé, au 
sens fort du terme, qu’il nous a proposé afin que chacun prenne conscience qu’il est lui aussi «l’étran-
ger». L’humour est un des moyens les plus efficaces pour dénoncer ceux qui prônent l’exclusion comme 
une valeur. - Présentation de l’éditeur
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GOSCINNY René (scén.), MORRIS (ill.) | Lucky Luke (vol. 2 ): Le pied-tendre
Givrins (Suisse) : Lucky comics, 2000, 46 p.
Waldo Badmington arrive d’Ecosse pour hériter d’un ranch. Mais il ne connaît pas le sort qui est réservé 
à un pied-vert, c’est-à-dire à un immigrant qui arrive dans l’Ouest sauvage... - Electre

LOB (scén.), GOTLIB (ill.), ALEXIS (ill.) | Superdupont (vol. 1)
Paris : Fluide glacial, 2008, 47 p.
Superdupont, c’est ce superhéros 100 % français, créé pour défendre haut et clair les valeurs éternelles 
de la belle patrie hexagonale. Avec son béret basque, ses caleçons longs, ses pantoufles et sa ceinture 
de flanelle, grâce à ses superpouvoirs, il est le seul à pouvoir déjouer les complots ourdis par l’abjecte 
Anti-France.- Electre

Nouveaux auteurs, nouveaux regards

ABOUET Marguerite (scén.), OUBRERIE Clément (ill.) 
Aya de Yopougon (volumes 1 à 6)
Paris : Gallimard, 2005 à 2010
Côte d’Ivoire, dans les années 1970, l’époque est insouciante. L’au-
teure raconte à travers l’adolescence d’Aya l’école obligatoire, le 
travail facile, les hôpitaux bien équipés, l’absence totale de défi-
nition ethnique, dans une Afrique sans guerre et sans famine. - 
Electre (présentation du premier volume)

BARU | Villerupt, 1966
Montreuil : Rêveurs, 2010, 300 p.
Coffret réunissant Quéquette blues, La piscine de Micheville, Vive la classe ainsi que le DVD du film docu-
mentaire « Génération Baru » de Jean-Luc Muller 
Édité pour la première fois en 1985, ce recueil d’histoires de Lorraine (Villerupt) n’a pas pris une ride : 
potes, bastons, vacances obligatoires en colonies, dragues, rock’n roll, dans un contexte social plombé 
- usines qui ferment et emplois détruits - sont autant de thèmes qui parsèment ces récits tendres, hu-
mains, drôles et d’une humilité touchante. En guise de postface, l’auteur revisite tous les lieux du livre 
mais 25 ans plus tard et en ultime cadeau, Baru a refait les couleurs pour cette réédition, en couleurs 
directes sur les originaux N&B. – Présentation de l’éditeur
L’auteur a reçu le Grand prix du jury 2010 au Festival d’Angoulême.

BILAL Enki | Nouvel état des stocks
Bruxelles : Casterman, 2006, 200 p.
Une balade dans l’atelier de Bilal et dans sa carrière qui permet de découvrir des années de travail et 
d’expérimentation qui ont conduit jusqu’au Sommeil du monstre, en passant par des films comme Bun-
ker Palace Hotel ou Thyko Moon et des ballets comme Roméo et Juliette. Présente des images pour la 
presse, le cinéma et l’édition, des récits courts, des croquis préparatoires... – Electre

BOUDJELLAL Farid | Les soirées d’Abdulah : Ratonnade
Paris : Futuropolis, 1985, n.p. - Titre épuisé
Les beurs, certes oui. Mais avant eux il y avait déjà, comme un signe avant-coureur, le prophète Boudjel-
lal et son personnage Abdulah. Des soirées pas comme les autres dans les rues chaudes et silencieuses 
de la ville. De drôles de jeux s’organisent mais il vaut, parfois, mieux en rire. - Présentation de l’éditeur
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BD, litterature et cinéma, entre hommage et parodie

DAENINCKX Didier (scén.), Mako (ill.) | Texas exil
Paris : Emmanuel Proust, 2011, 115 p.
A la fin du XIXe siècle, Bravado fuit la Commune de Paris et s’exile en Amérique du Nord. Il rejoint un 
groupe de hors-la-loi et traverse le pays en direction du Far West. Le début des aventures de Bravado est 
paru en 2005 dans L’origine du Nouveau Monde, repris ici et augmenté avec la suite de l’histoire. - Electre

GABUS Pierre (scén.), REUTIMANN Romuald (ill.) 
Cité 14 (coffret, 10 volumes)
Réunit l’intégrale des saisons 1 et 2 
Paris : Humanoïdes associés, 688 p.
Réunit les aventures d’Hector le Castor et de Michel l’éléphant, 
les héros de la Cité 14, proie de toutes les corruptions et de tous 
les crimes perpétrés au nom du redouté Bambell, le magnat de la 
cité. - Electre Fauve d’Angoulême 2012 (Prix de la série).

SIEGEL Jerry, SHUSTER Joe, GRAF Yann (textes) | Superman : anthologie : 15 récits qui ont défini l’homme 
d’acier
Paris : Urban comics, 2013, 317 p. (DC anthologie)
15 récits mythiques du premier et du plus grand des super-héros, retraçant sa carrière et les nom-
breuses périodes artistiques de son existence sur papier. De ses débuts en 1938 à sa recréation en 2012, 
ces épisodes, pour la plupart inédits en album dévoilent toutes les facettes de l’Homme d’Acier, des plus 
fantastiques aux plus humaines. - Présentation de l’éditeur

Autobiographie et autofiction : les artistes se mettent en scène

AURITA Aurélia | Je ne verrai pas Okinawa
Bruxelles : Les Impressions nouvelles, 2008, 74 p. (For intérieur)
Chenda, née en France, est d’origine cambodgienne. En 2004, elle se rend pour la première fois au Japon 
et se laisse séduire par ce pays et par Frédéric qui devient son amant. Lorsqu’elle se décide à y revenir, 
elle se heurte alors aux services d’immigration nippons qui transforment ses séjours en calvaire. En 
dépit de ces difficultés, l’héroïne manifeste son appétit de vivre. - Electre

EISNER Will (ill.) | Au cœur de la tempête
Paris : Delcourt, 2009, 206 p. (Contrebande)
Bâti autour de l’intégration d’un jeune homme dans l’armée américaine en 1942, ce récit autobiogra-
phique de Will Eisner s’intéresse à la vie des immigrants juifs et de leurs enfants dans l’Europe et l’Amé-
rique d’avant-guerre. - Présentation de l’éditeur
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PEDROSA Cyril | Portugal
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011, 264 p.
Simon Muchat est un auteur de bandes dessinées devenu ani-
mateur scolaire. Peu investi dans des projets, il part au Portugal 
rejoindre sa famille et découvre une autre façon d’exister. Un récit 
introspectif, à la découverte d’un lieu d’enfance et d’une renais-
sance à soi. - Electre
Fauve d’Angoulême 2012 - Prix de la BD Fnac 2012 - Prix des libraires de 
bande dessinée 2012

SATRAPI Marjane | Persepolis : l’intégrale
Paris : L’Association, 2007, 360 p. (Ciboulette)
Récit autobiographique d’une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d’une 
petite fille qui, devenue adulte, s’exile définitivement en France après avoir étudié les beaux-arts dans 
l’Iran islamique. Initialement paru en 4 volumes. - Electre

Histoire personnelle, mémoire collective

BALOUP Clément | Mémoires de Viet Kieu (vol. 1) : Quitter Saïgon
Antony : La boîte à bulles, 2013, 112 p.
Après Un automne à Hanoi où le scénariste racontait des moments privilégiés d’un séjour au pays de 
ses ancêtres à l’occasion d’un stage en école d’art, il donne dans cet album la parole à ses proches, Viet-
namiens condamnés à l’exil pour fuir les persécutions du régime communiste. Edition augmentée d’un 
récit sur les boat people et d’un rappel historique. – Electre

BALOUP Clément | Mémoires de Viet Kieu (vol. 2) : Little Saïgon
Antony : La boîte à bulles, 2012, 256 p.
Après son incursion dans la communauté vietnamienne de Paris, 
Clément Baloup livre ici un nouveau reportage en BD du côté cette 
fois des Vietnamiens américains, installés qui à Los Angeles, qui à 
New York, Charleston en Caroline du Sud, San Francisco ou, plus 
au sud, San José. – Musée de l’histoire de l’immigration

GUIBERT Emmanuel | La Guerre d’Alan (vol. 1)
Paris : L’Association, 2000, 88 p. (Ciboulette)
La Guerre d’Alan suit le parcours d’Alan Ingram Cope, ami de l’auteur, lorsque il était GI, depuis son 
entraînement à sa démobilisation et son retour en France où il a choisi de vivre. – Musée de l’histoire de 
l’immigration
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GUIBERT Emmanuel | La Guerre d’Alan (vol. 2)
Paris : L’Association, 2002, 96 p. (Ciboulette)
19 février 1945. Le jour de ses vingt ans, Alan débarque en Normandie. Avec son unité de chars, il doit 
aller jusqu’en Tchécoslovaquie en mission semi-secrète d’éclaireur. - Electre

GUIBERT Emmanuel | La Guerre d’Alan (vol. 3)
Paris : L’Association, 2008, 128 p. (Ciboulette)
Au récit du soldat américain des années de l’immédiat après-guerre, s’articule une enquête réalisée par 
E. Guibert en Allemagne sur les traces de son ami disparu, dessinant des lieux parfois inchangés et 
retrouvant des acteurs et témoins de cette époque. - Electre
Il existe une édition intégrale des trois volumes parue chez le même éditeur en 2012. 

ROCA Paco
La Nueve : les républicains espagnols qui ont libéré Paris
Paris : Delcourt, 2014, 313 p. (Mirages)
Suite à leur défaite face à Franco en 1939, des centaines de milliers 
de républicains espagnols sont contraints à l’exil. Certains sont 
internés dans des camps de travail français en Afrique du Nord. 
Libérés lors du débarquement allié au Maghreb, ils sont intégrés 
à l’armée de de Gaulle et composent à eux seuls l’effectif de l’une 
des compagnies de la 2e DB du général Leclerc : «la Nueve». C’est 
elle qui entrera la première dans Paris le 24 août 1944... - Présen-
tation de l’éditeur

VANOLI Vincent | Pour une poignée de polenta
Angoulême : Ego comme X, 2004, 96 p.
V. Vanoli évoque dans cet album ses origines italiennes : en cinq chapitres, il met en place un jeu de 
piste à la recherche de sa généalogie. L’auteur, né en France, associe son propre fantasme d’un pays qu’il 
connaît très peu, dans cette chronique familiale vivante. – Electre

Comprendre le monde

AUREL | Clandestino : un reportage d’Hubert Paris, envoyé spécial
Grenoble : Glénat, 2014, 80 p.
Envoyé en Algérie par le magazine américain Struggle, Hubert Paris enquête sur les filières de l’émigra-
tion clandestine et suit le parcours de candidats à l’émigration, les harragas. – Electre

DUCOUDRAY Aurélien (scén.), POURQUIE Jeff (ill.) | Békame : Première partie
Paris : Futuropolis, 2012, 95 p. [LITT BD DUC]

DUCOUDRAY Aurélien (scén.), POURQUIE Jeff (ill.) | Békame : Deuxième partie
Paris : Futuropolis, 2014, 95 p. [LITT BD DUC]
Arrivé clandestinement en France, Bilel, erre dans les rues d’une ville portuaire du Pas-de-Calais, à la 
recherche de son frère, également clandestin. Il n’est pas le seul dans cette situation ; comme lui, ils 
sont des centaines, bloqués là, dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre, nouvelle terre promise pour ces 
fugitifs de la misère. -Présentation de l’éditeur
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SACCO Joe | Reportages : Palestine, Irak, Kushinagar, femmes tchétchènes, crimes de guerre, immi-
grants africains
Paris : Futuropolis, 2011, 194 p.
Une douzaine de reportages réalisés au fil des années pour des magazines, des journaux et des livres 
collectifs. Joe Sacco revient sur les conflits en ex-Yougoslavie, dans les territoires occupés, en Irak, en 
Inde, auprès des femmes tchétchènes, donnant la parole aux sans-voix, aux oubliés de l’actualité inter-
nationale. – Electre

STASSEN Jean-Philippe | Les visiteurs de Gibraltar
Revue XXI, janv.-fév.-mar. 2008, n°1, pp. 156-185
Ils sont des milliers à aborder chaque année les côtes du sud de l’Espagne. Majoritairement africains, 
mais aussi turcs, pakistanais ou chinois, ils ont traversé la Méditerranée à leurs risques et périls. Tous 
migrants immigrants ou émigrants, selon le point de vue, ces déracinés ont abandonné derrière eux un 
pays, une famille, des amis pour un rêve d’Eldorado. Récit en images. - Présentation de l’éditeur

Réveiller les consciences

BAUDOIN Edmond, TROUB’S | Viva la vida : los suenos de Ciudad Juarez
Paris : L’Association, 2011, 123 p.
Ciudad Juarez, au Mexique, connaît depuis vingt ans une criminalité qui l’a rendue tristement célèbre. 
Une longue série de meurtres et de disparitions de femmes a contribué à en faire une des villes les plus 
dangereuses au monde. Les auteurs sont partis à la rencontre des habitants, qui racontent dans ce car-
net de voyage leur vie quotidienne. - Electre

BÂ Majid (scén.), FOUILLET Pierre ( ill.),  | Magic-Majid : la sardine du cannibale
Paris : Sarbacane, 2015, 125 p.
En 2003, Majid quitte Dakar avec un visa de deux mois et des rêves plein la tête. Mais sa vie en France 
est bien loin de l’image idyllique qu’il s’en faisait. Il vivra six années entre exploitation, faim, travail au 
noir et moments d’espoir. – Electre

GIRARDI Marina | Kurden people
Paris : Agrume, 2013, 80 p. (Littérature graphique)
Une jeune Italienne fait la connaissance, dans le port de Patras, de réfugiés kurdes fuyant les persé-
cutions qu’ils subissent dans leur pays. A travers son regard d’Occidentale, elle évoque le destin d’un 
peuple opprimé contraint à l’immigration clandestine. – Electre

MOEBIUS | Cauchemar blanc ; suivi de Le bandard fou
Paris : Humanoïdes associés, 2011, 64 p.
S’inspirant de faits-divers racistes qui se répètent dans les années 70, Moebius dénonce la France des 
« ratonnades », ces agressions violentes contre les communautés nord-africaines, qui sont alors mon-
naie courante. - Musée de l’histoire de l’immigration

Ouvrir les horizons

BONNEAU Laurent | Nouvelles graphiques d’Afrique
Vincennes : Des ronds dans l’O, 2015, 164 p.
Un jeune de 21 ans remet en question ses conditions de vie en Afrique subsaharienne, son éducation, 
son pays. Recueil de courtes histoires entremêlant déambulations et pensées intérieures sous forme de 
témoignages. - Electre



8

JARRY Grégory (scén.), T. Otto (ill.) | Petite histoire des colonies françaises : l’intégrale
Poitiers : FLBLB, 2014, 638 p.
Réunit : L’Amérique française, L’Empire, La décolonisation, La Françafrique, Les immigrés
Cinq siècles de colonisation en Amérique et aux Antilles, puis en Afrique et en Asie. Cette compilation 
aborde avec humour et irrévérence des sujets tels que la conquête de l’Algérie en 1830, les étapes de la 
décolonisation ou encore l’histoire et les conditions de vie des immigrés français, depuis la fin du XIXe 
siècle jusqu’à aujourd’hui. – Electre

RUILLIER Jérôme | Les Mohamed : d’après le livre Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui
Paris : Ed. Sarbacane, Amnesty International, 2011, 285 p.
En trois parties, les pères, les mères, les enfants, une (re)découverte de l’histoire de l’immigration ma-
ghrébine à travers des témoignages qui rendent compte de la quête d’identité et des effets au quotidien 
du racisme.- Electre

TAN Shaun  | Là où vont nos pères
Paris : Dargaud, 2007, 120 p. (Long courrier)
Bande dessinée muette qui évoque l’expérience universelle de l’émigration, à travers toutes ses étapes, 
depuis le départ du père, bientôt rejoint par la famille, jusqu’à l’intégration. Cet hommage à tous ceux 
qui ont fait le voyage réalisé par un auteur-illustrateur sino-australien extrêmement reconnu dans les 
pays anglo-saxons a reçu le Prix du meilleur album 2008 au Festival d’Angoulême. - Musée de l’histoire 
de l’immigration

Pour aller plus loin : 

TAN Shaun TAN Shaun | Recherches sur un pays sans nom : l’art de Là où vont nos pères
Paris : Dargaud, 2011, 48 p.
Unanimes dans le monde entier, la critique et le public ont fait de Là où vont nos pères un nouveau 
classique. Mais comment ce chef-d’oeuvre muet a-t-il été créé, et quelles sont les inspirations derrière 
cette histoire unique et universelle ? Shaun Tan explique, dans Recherches sur un pays sans nom, les 
origines de ses idées et le cheminement artistique, depuis les premières recherches jusqu’aux images 
finales. -Présentation de l’éditeur

Panneaux complémentaires

ABIRACHED Zeina TAN Shaun | Paris n’est pas une île déserte
Inédit de 31 planches publié en ligne sur le site du Musée de l’histoire de l’immigration :
http://www.histoire-immigration.fr/musee/expositions-temporaires/albums-bd-et-immigration/paris-n-
est-pas-une-ile-deserte
Ce récit est ensuite paru sous ces références :
ABIRACHED Zeina | Le piano oriental
Bruxelles : Casterman, 2015, 232 p.
Le récit de la vie de l’inventeur d’un instrument de musique dans le Beyrouth des années 1960 : un 
piano ayant pour but de rapprocher les traditions musicales d’Orient et d’Occident. Un exemplaire 
aura vu le jour, avant la guerre civile.

ZABUS Vincent (scén.), HYPPOLYTE (ill.) | Les ombres
Paris : Phébus, 2008, 260 p. (Beaux livres)
Une salle d’interrogatoire, à la lumière crue. Une chaise, un bureau. C’est dans ce décor dépouillé que 
l’exilé n°214 voit son destin se sceller. Au terme d’un long périple, tête baissée, dos voûté, il demande 
l’asile. Poussé à l’aveu, il doit, pour obtenir le précieux sésame, revenir sur son passé et sur les raisons 
qui l’ont contraint à l’errance. - Présentation de l’éditeur



BARU | Les années Spoutnik (vol. 1) : Le penalty
Paris : Casterman, 1999, 48 p. 
En lisière de la compétition enfantine qui voit s’affronter les enfants de la cité Sainte-Claire face à leurs 
homologues de Comborne, ce sont d’autres conflits qui vont prendre le pas sur les émotions de l’en-
fance en cette année 1957 : la violence du conflit algérien et la grève à l’usine voisine. Une chronique 
sociale de la France ouvrière de la fin des années 1950. – Electre

BARU  | Les années Spoutnik (vol. 2) : C’est moi le chef
Paris : Casterman, 2000, 47 p.

BARU | Les années Spoutnik (vol. 3) : Bip bip
Paris : Casterman, 2002, 56 p.

BARU |Les années Spoutnik (vol. 4) : Boncornards têtes-de-lard !
Paris : Casterman, 2003, 46 p.
BIRMANT Julie (scén.), OUBRERIE Clément (ill.) | Pablo (vol. 1) : Max Jacob
Paris : Dargaud, 2012, 87 p.
L’Expo universelle de 1900 illumine Paris, et l’Espagnol qui n’a pas vingt ans va vite déchanter... La 
misère aurait pu être noire, elle reste bleue grâce à un poète bizarre, épris d’absolu - Max Jacob - et à une 
femme, modèle pour peintres au Bateau-Lavoir, Fernande Olivier... - Présentation de l’éditeur

BIRMANT Julie (scén.), OUBRERIE Clément (ill.) | Pablo (vol. 2) : Apollinaire
Paris : Dargaud, 2012, 84 p.
A Paris, en 1905, Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande. Alors que 
son art est délaissé par les galeristes, la famille américaine Stein, richissime et cultivée, commence à 
s’intéresser à lui. Pablo exécute le portrait de Gertrude Stein. - Electre

BIRMANT Julie (scén.), OUBRERIE Clément (ill.) | Pablo (vol. 3) : Matisse
Paris : Dargaud, 2013, 46 p.
En 1906, Picasso n’a qu’une idée en tête, faire taire son rival H. Matisse. A Montmartre, il peint des 
masques terrifiants aux orbites inégaux tandis que Fernande a le sentiment d’être devenue la prison-
nière de son harem. - Electre

BIRMANT Julie (scén.), OUBRERIE Clément (ill.) | Pablo (vol. 4) : Picasso
Paris : Dargaud, 2014, 89 p.
En mai 1907, Pablo peint frénétiquement et Fernande, qui s’ennuie, adopte une petite Raymonde qu’elle 
finit par ramener à l’orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne. Il rencontre le 
Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et G. Braque. Tous deux vont bientôt quitter 
Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l’avènement de l’art moderne. - Electre

Informations pratiques

Médiathèque Abdelmalek Sayad  | Musée de l’histoire de l’immigration
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 19h00
mediatheque@histoire-immigration.fr  | 01 53 59 15 92


