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Après avoir accueilli huit auteurs et autrices de bande dessinée en résidence au printemps 2021, dans le 
cadre de l’année de la bande-dessinée lancée par le Ministère de la Culture, l’association Petite Cité de 
Caractère® de Bretagne, soutenue par Quai des Bulles, présente une exposition itinérante dans les villes 
du réseau pendant deux ans, de mars 2022 à fin 2023, en commençant par la Maison du livre de Bécherel. 
 
À travers cette résidence, il s’agissait de proposer à des jeunes artistes une opportunité de travailler en binôme, 
dans un rythme intense et un cadre atypique (des anciennes villes autrefois féodales, toilières ou évêchés, 
implantées sur des roches fortes ou en fonds d’estuaire), de partir à la rencontre des cités et de leurs habitants ; 
de manière à produire des œuvres originales sur les patrimoines architectural, naturel et immatériel des villes 
labellisées. 
 
En immersion complète dans 23 cités et au contact des acteurs du territoire, les artistes ont créé des bandes 
dessinées complètes et des œuvres individuelles, selon leurs propres techniques, lesquelles donnent à voir les 
communes sous un nouvel angle. L’exposition gratuite est donc une invitation au voyage au plus près de chez soi, 
où habitants comme visiteurs de passage pourront (re)découvrir les lieux qui les entourent, les personnages de 
caractère ou la périphérie urbaine, mais encore partager une anecdote, rire ou simplement contempler…  
 
Au travers d’une scénographie contemporaine, réalisée par l’équipe de « La Volumerie », et d’un parcours jalonné 
des vidéos de KuB, montrant les artistes à l’œuvre pendant la résidence et leur processus de création, l’exposition 
offrira une vue sur la création contemporaine de la bande dessinée en Bretagne.   

Elle sera accompagnée d’un catalogue, illustré et enrichi des commentaires des artistes, et d’animations autour de 
la bande dessinée dans les bibliothèques et les médiathèques des communes. Une enquête des publics permettra 
également de recueillir la parole des visiteurs.  

Le lancement de l’exposition se tiendra à la Maison du livre de Bécherel, dès le jeudi 3 mars, et le vernissage aura 
lieu le vendredi 4 mars à partir de 18h, en présence de certains artistes, partenaires et acteurs. Un rendez-vous 
à ne pas manquer, pour découvrir les œuvres d’Hélène BLEHAUT, Gessica MAIO, Miléna PICARD (Miléna), 
Noémie TISSIER (NoOn), Jean-Alfredo ALBERT, Lucien de GURBERT, Quentin MASSE et Julien MORTIMER.  
 
Cette manifestation est soutenue par nos partenaires la Région Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa, Quai des Bulles, 
KuB, Couleurs de Bretagne et la SAIF ; merci à eux.  
 
*Toutes les informations concernant les artistes et le planning de l’itinérance se trouvent dans le dossier de presse.  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Rennes, le 20 janvier 2022 

 
Petites Cités de Caractère® de Bretagne 

annonce le lancement de l’itinérance de l’exposition « Patrimoines en 
bulles » pour la 8ème édition de l’opération « l’Art dans les Cités  »,  

le vendredi 4 mars 2022 à 18h à la maison du livre de Bécherel ! 

Contact presse  
Fantine ROSEL 
Tél : 07 87 28 69 64 
f-rosel@tourismebretagne.com 
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1. Les Petites Cités de Caractère® de Bretagne 
 
L’association Petites Cités de Caractère® de 
Bretagne, créée en 1976, rassemble 28 communes 
implantées en espace rural, qui présentaient 
autrefois des fonctions de centralité et de ce fait, 
sont dotées d'un patrimoine de qualité, bien 
conservé et animé, lequel permet une 
redynamisation économique et un tourisme culturel 
et patrimonial toute l’année.   

Qu’elles soient villes féodales, cités toilières, 
situées dans les terres, nichées au creux d’une 
rivière, suspendues sur un éperon rocheux, vêtues 
de pans de bois ou de pierres ; elles offrent un 
tableau inspirant et authentique, chargé d'art et 
d'histoire

 
2. L’opération l’Art dans les Cités 

 
Depuis 2005, l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne propose une résidence itinérante d’artistes 
peintres étrangers dans les communes de son réseau, à travers l'opération « l’Art dans les Cités ».  
 
Chaque édition se déroule sur 3 ans : après l’accueil des artistes en résidence au printemps, une soixantaine 
d'œuvres sont choisies en fin d’opération pour constituer l’exposition itinérante qui tourne les deux années 
suivantes dans un maximum de Petites Cités de Caractère® de Bretagne. 
 
Ces résidences ont pour but de valoriser les patrimoines, qu’ils soient bâti, naturel ou immatériel, et d’animer la vie 
culturelle des communes, à travers la création d’œuvres contemporaines. Par cette initiative, la Bretagne renoue 
avec son histoire, elle redevient une terre d’accueil pour les artistes d’aujourd’hui telle qu’elle l’a été au cours de la 
première moitié du XXème siècle notamment. Des artistes peintres russes (2005), chinois (2006), tchèques (2008), 
états-uniens (2010), japonais (2012), congolais et malgaches (2014), puis des graphistes polonais (2017) ont eu 
l’occasion de séjourner dans les cités. 
 
Pour valoriser les créations, une exposition parcourt ensuite la Bretagne. Elle est parfois présentée dans le pays 
d'origine des artistes (en Russie, en Chine, aux États-Unis, au Japon et plus récemment à Poznań et à Olsztyn 
en Pologne etc.). Plus de 90 expositions ont été présentées dans les Petites Cités de Caractère® de Bretagne 
durant les 15 dernières années, accessibles gratuitement plus de 400 jours par opération à des milliers de 
visiteurs (estimés à plus de 8 000 visiteurs) qui ont ainsi pu admirer la production de ces artistes.   

Un catalogue est créé pour accompagner l’exposition, permettant d’appréhender l’ensemble des réalisations 
effectuées durant le séjour. Ce dernier est enrichi des commentaires des artistes. C’est notamment grâce au 
mécénat du Crédit Mutuel de Bretagne - groupe ARKEA - accordé depuis l’origine, que l’association a pu acquérir 
des œuvres, au total un fonds de 180 œuvres, d’une grande puissance, mêlant visions et styles artistiques.   
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3. La bande dessinée mise à l’honneur 
 
Annoncé lors de la 46ème édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, par le Ministre de 
la Culture, le dispositif « BD 20-21 » a consacré 2020 comme année de la bande dessinée sur l’ensemble du 
territoire français et pour tous les publics, ce qui a été prolongé jusqu’à juin 2021. A ce titre, l’opération « l’Art dans 
les Cités » 2021-2023 est parrainée par l’association malouine Quai des Bulles.  
 
Créée en 1981, Quai des Bulles organise depuis 40 ans le festival éponyme à Saint-Malo, très reconnu dans le 
monde de la bande dessinée puisqu’il est le 2ème festival français du genre après celui d'Angoulême, par sa 
fréquentation. L’exposition  « l’Art dans les Cités » y fera une escale du 27 au 29 octobre 2023.  
 
En raison de la crise sanitaire, le format de la huitième résidence « l’Art dans les Cités » du 18 avril au 29 mai 2021 
a été repensé, avec l’accueil d’une délégation française cette fois. Huit jeunes artistes âgés entre 25 et 32 ans, à 
la fois scénaristes, illustrateurs, architectes et paysagistes, en somme des raconteurs d’histoires, sont venus en 
immersion dans 23 Petites Cités de Caractère® couvrant les 4 départements bretons.  
 

4. Les artistes  
 

Jean-Alfredo ALBERT a le titre de Paysagiste Concepteur mais préfère dire 
qu’il est jardinier. Son défi pendant la résidence fut de trouver comment le 
dessin sur le motif et la narration pouvaient cohabiter dans une BD ? Posant 
son regard sur le vivant, comme la péri-urbanité plus banale, il a montré 
l’envers du décor dans les Petites Cités de Caractère®, à travers deux 
personnages : une grand-mère lucide et omnisciente et un enfant candide. Les 
récits sont séquencés en chapitre, un par commune. Ses dessins sur le motif 
au feutre noir sont vibrants d’intensité et de contrastes, tandis que ses 
dialogues invitent à la réflexion critique sur la manière dont on aménage nos 
villes.   

Hélène BLEHAUT est fascinée par l’énergie d’êtres à la poursuite d’un objectif 
commun, ce qui l’a amenée à côtoyer les habitants au travail, autant des 
scientifiques que des artisans. Infiltrée dans leurs environnements, elle tenta 
d’observer et de comprendre, pour témoigner de leurs réalités, en utilisant 
principalement les crayons de couleur. Elle a découvert qu’elle pouvait inclure 
du texte dans le dessin, ajouter des bruits, des bribes de conservations : cela 
constitue son angle d’attaque « BD » dans cette résidence. Sa production est 
prolifique et embrasse tous les patrimoines : naturel, bâti, immatériel, une 
explosion de couleurs !  

Lucien de GURBERT est un architecte et un illustrateur qui aime mettre en 
scène le patrimoine bâti, en interactions avec des éléments de notre vie 
quotidienne. Prenant de la distance sur l’image de communication 
traditionnelle, il dépeint autant les édifices emblématiques des Cités que  
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l’ordinaire, le marginal, l’inesthétique, l’effervescence de la vie contemporaine 
dans des cadres plus anciens. Du panorama urbain à l’édifice isolé, en passant 
par des personnages en action, Lucien est reconnaissable par sa virtuosité 
technique, à l’encre de chine ou au brou de noix.     

Gessica MAIO la benjamine de la délégation, a profité de la résidence pour 
sortir du travail numérique et tester la technique du papier découpé, lequel 
témoigne de son exploration sensible. Elle fragmente la ville en y puisant des 
éléments géométriques (monuments, toitures, broderies, rivières etc.) et 
s’intéresse au patrimoine naturel. Ses œuvres sont comme des croquis en 
collages, déchirés et spontanés. L’artiste travaille de mémoire, sans vouloir 
représenter exactement la réalité, mais plutôt donner une sensation générale 
de la ville. Parfois elle parle des monuments en les personnifiant. Son style est 
reconnaissable par des couleurs vives, parfois criardes, et une multitude de 
techniques allant du papier découpé au pastel en passant par le crayon noir.    

Quentin MASSE est un jeune illustrateur et auteur de bande dessinée 
bruxellois, passionné par l’époque médiévale et l’imagerie folklorique qu’elle 
évoque. Il pense que l’on peut relier les codes de la bande dessinée à 
l’iconographie médiévale, et a notamment rédigé un mémoire sur les liens 
narratifs existants entre la tapisserie médiévale et la BD.  Son projet pour les 
Petites Cités de Caractère® mêle gravure sur bois, carnet de croquis, et 
planches. Il expérimente à chaque fois la mise en page (cadastre, frise…), 
l’insertion de la narration dans ses dessins et une palette chromatique adaptée 
au lieu traversé. 

Julien MORTIMER est illustrateur. Son projet durant la résidence a été de 
réaliser une bande dessinée assez classique dans la forme, en noir et blanc, 
mettant en scène le Docteur Morteau : son alter ego, un savant fou recruté 
pour un objet patrimonial tandis que la pandémie de coronavirus sévit. Au-delà 
de l’angle patrimonial, c’est surtout le décalage avec la réalité qui intéresse 
l’artiste. Sa bande dessinée est fictionnelle et fait beaucoup appel au comique, 
pour dénoncer, marquer un décalage, montrer l’absurdité de quelque chose.  
 

Miléna PICARD (Miléna) est une autrice de bande dessinée attachée à la 
Bretagne, qui aime mettre en récit les patrimoines avec pédagogie et lisibilité. 
La résidence était pour elle l’occasion de s’essayer à la bande dessinée de 
vulgarisation, et de parler à la première personne en utilisant son petit 
personnage. Sa BD est découpée en chapitre, chaque chapitre représentant  
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une ville traversée. On y retrouve ses centres d’intérêts, comme la période 
médiévale et les gargouilles, mais aussi des moments cocasses de la 
résidence (claustrophobie, adaptabilité…) ce qui rend la lecture divertissante. 
Le tout est colorisé à l’aquarelle. Bonne nouvelle, Miléna publie sa BD aux 
éditions Locus Solus en mars 2022 !   

Noémie TISSIER (NoOn), artiste-autrice qui ne manque pas d’humour (voir sa 
série des BécaCynique), a développé un univers où réalité et poésie 
s’entremêlent dans une saveur douce-amère. Sa bande dessinée contextuelle 
intitulée « Espace/Temps » s’est confectionnée en symbiose avec ce qu’elle 
vivait dans les communes. Son personnage évolue au gré de ses propres 
rencontres et découvertes, comme un alter-ego qui évoluerait dans un monde 
parallèle. Noémie a une vraie identité graphique (palette chromatique pastel, 
formes des branchages…) et elle sait parfaitement mettre en valeur les 
patrimoines comme les « belles personnes » rencontrées. 

5. Les œuvres 
 

Les bédéastes sont partis à la découverte des communes, de leurs histoires et de leurs habitants. Les Petites Cités 
de Caractère® furent une source d’inspiration permettant de nourrir leurs travaux et préoccupations personnelles, 
d’expérimenter de nouvelles techniques, mais encore de percevoir des aspects inédits des cités labellisées. Ils ont 
créé des œuvres originales qui donnent à voir les cités sous un nouvel angle.   

En s’appuyant sur la bande dessinée, médium contemporain et accessible, le défi de certains artistes fut de savoir 
comment mettre en récit les Petites Cités de Caractère® de Bretagne et leurs habitants.  
 
Il en ressort huit univers artistiques différents, avec deux formes principales (des bandes dessinées complètes et 
éditées, ou des œuvres individuelles), des techniques variées (encre de chine, brou de noix, crayon de couleur, 
aquarelle, papier découpé, gravure …) et des manières originales de représenter les patrimoines (en s’intéressant 
tantôt à l’architecture, au paysage, aux métiers d’art, à l’iconographie médiévale) dans une veine tantôt 
documentaire « type carnet de bord », de vulgarisation historique, fictionnelle, humoristique ou engagée. 
 

Plus d’une centaine d’œuvres originales seront exposées ! 
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6. Une invitation au voyage 

L’exposition est une invitation au voyage au plus près de chez soi. En empruntant des chemins de traverse dans 
les communes, les artistes se sont attachés à retranscrire des paysages emblématiques, des monuments singuliers, 
mais aussi l’envers du décor des Petites Cités de Caractère et leurs habitants souvent considérés comme « des 
monuments vivants ».  

L’ensemble des oeuvres sélectionnées pour le plaisir des yeux invitera les visiteurs à redécouvrir des espaces 
familiers ou méconnus avec un regard neuf. La mise en images des cités à travers la bande dessinée est aussi un 
prétexte à s’évader, découvrir, apprendre et contempler : en somme, une belle idée de sortie culturelle !  

Gratuite, l’exposition est une façon d’ouvrir la culture à tous, quel que soit l’endroit où l’on habite, sa condition 
sociale. Elle est accompagnée d’un catalogue illustré avec les oeuvres des artistes, pour que les visiteurs gardent 
une trace de leur visite. Des animations autour de la bande dessinée dans les bibliothèques et les médiathèques 
des communes attendent aussi les jeunes publics, groupes scolaires, ensemble d’amis, familles et seniors…  
 
Le médium choisi de la bande dessiné devrait donner à l’exposition une nouvelle dynamique, en touchant 
davantage le jeune lectorat.  
 

7. L’itinérance de l’exposition en 2022 et les contacts presse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        L’EXPOSITION 

COMMUNES LIEUX D'EXPOSITION MOIS CONTACT PCC DATES 

Bécherel
Maison du livre

mars-22
Paulette SPAGNOL

 Adjointe à la Culture 
paulette.spagnol0185@orange.fr 

 0626851724

jeudi 3 au jeudi 31 
mars

Châteaugiron Salle Lepreste avr-22

Clémentine JULIEN 
Directrice du centre d'art les 3CHA 

clementine.julien@ville-chateaugiron.fr 
07 85 11 24 93 

samedi 2 avril au 
samedi 30 avril

Rochefort-en-Terre Château mai-20
Mona GUIOMARD

Adjointe mona.guiomard@wanadoo.fr 
0684646024

mercredi 3 au mardi 
31 mai

Montfort-sur-Meu
Chapelle Saint Joseph

juin-22

Yann BARON 
Attaché conservation Patrimoine 
yann.baron@montfort-sur-meu.fr

 0685575848

vendredi 3 au jeudi 
30 juin

Moncontour
Résidence des Arts

juil-20

Enguerrand ROUZIC
Conseiller Municipal

e.rouzic@moncontour.bzh
 06.48.58.79.58

samedi 2 au 
dimanche 31 juillet

Pontrieux
Salle d'animation de 

la mairie sept-22

Doriane THUILLIER
Adjointe

doriane.thuillier@gmail.com 
0670296671

samedi 3 au  
vendredi 30 
septembre

La Guerche-de-
Bretagne

Médithèque La 
Salorge

Salle d'expostion 
Jeanne Levêque

oct-22

Soizic PERSON
Responsable Médiathèque La Salorge 
soizic.person@laguerchedebretagne.fr

 0299962220

samedi 1er au 
dimanche 30 octobre

Malestroit
Espace culturel Le 

Pass'Temps nov-22

Leuine OLIVIER- JEGAT -
Responsable Médiathèque Pass'temps 

responsable.culture@malestroit.bzh
0686724220

2 novembre au 
mecredi 30 novembre

Roscoff

Salle des mariages, 
mairie

déc-22

Claudine ALANORE 
 Adjointe à la Culture

c.alanore.mairie@roscoff.fr  
 0661452857

vendredi 2 décembre 
au dimanche 1er 

janvier 
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8. Bécherel, Cité du Livre® 
 
Campée sur un promontoire rocheux, Bécherel est une ancienne place forte à vocation militaire qui conserve les 
traces de son histoire tumultueuse. Les vestiges de son corset de remparts et le donjon de l’ancien château en 
témoignent, tandis que le jardin des remparts offre de vastes panoramas sur la campagne. Lin et chanvre ont fait 
la fortune de la cité du XVIe au XVIIIe siècle : les rues de la Chanvrerie et de la Filanderie évoquent ce passé 
textile, et les logis de nobles et de marchands sur l’ancienne place des halles racontent encore le poumon de ce 
négoce.  
 
En 1978, Bécherel est l’une des premières cités à obtenir la marque Petites Cités de Caractère®. Grâce à une 
réhabilitation harmonieuse du patrimoine et l’installation de libraires, bouquinistes, artistes et artisans d’art, les 
façades chargées d’histoire se réveillent et donnent vie, toute l’année, au cœur ancien de Bécherel, première Cité 
du Livre® en France et troisième Cité du Livre® en Europe ! 
Les flâneries sont propices à s’imprégner de l’ambiance tranquille du cœur de bourg, jusqu’au lavoir et l’étang de 
la teinture en contre-bas, desquels poursuivre la balade à pied, en vélo ou à cheval… ou rejoindre le château de 
Caradeuc.  
 

9. Le projet scénographique 
 
Concevoir l’exposition est un véritable défi, car il faut s’adapter à autant de lieux d’exposition qu’il y a de Petites 
Cités de Caractère®, hauts en formes et complexités, aussi variés qu’une mairie, une église, une médiathèque, ou 
encore une ancienne chapelle castrale transformée en centre d’art … ! En ce sens, le patrimoine n’est pas figé 
dans le passé, il devient un écrin aux animations culturelles.  
 
Les artistes ont été remarquablement productifs, avec une diversité dans le trait, la sensibilité et les formats. Des 
petits formats, n’excédant que rarement le A3. 
 
L’exposition s’organise par artiste : 1 section = 1 artiste. La scénographie est une mise en abyme du travail de 
l’artiste, venant questionner l’univers de la BD et de sa mise en page, tout en donnant à voir ses oeuvres, en créant 
un échange entre des oeuvres n’ayant pas été dessinées dans l’optique de se rapprocher visuellement. La 
présentation ludique et dynamique donne à voir la pluralité de chaque artiste, son foisonnement, tout en s’amusant 
des codes de la bande dessinée  
 
Entièrement modulable, l’expsoition est ponctuée par des bancs rendus confortables par un jeu de coussins, des 
livres géants, des livres manipulables sur tablettes en bois et des vidéos réalisées par l’Agence KUB, Kultur 
Bretagne, montrant les artistes à l’œuvre pendant la résidence et leur processus de création, pour laisser place à 
l’humain et nous immerger dans l’univers des 8 bédéastes. 
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Patrick TOULARASTEL 
Président de la Commission animations culturelles  
patrick.toularastel@gmail.com – 06 38 67 81 15 
 
Fantine ROSEL 
Chargée d’animation culturelle et patrimoniale     
f-rosel@tourismebretagne.com – 07 87 28 69 64 
                         

 
 
SITES WEB 
www.patrimoines-de-bretagne.fr  
www.petitescitesdecaractere.com 
 
Retrouvez l’opération « l’Art dans les Cités 2021 » en images, dans les vidéos de KuB :  
https://www.kubweb.media/page/art-dans-cites-residence-artistes-bd-petites-cites-de-caractere/ 

 
 
RESEAUX SOCIAUX  
Facebook: www.facebook.com/PCCBretagne  
Instagram : www.instagram.com/pccbretagne/  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/petites-cites-de-caractere-de-bretagne  
Twitter : www.twitter.com/PCCBretagne  

 
 
LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION  
 
L’association des Petites Cités de Caractère® de France 
La Région Bretagne  
Le Conseil Général des Côtes d’Armor  
Le Conseil Général du Finistère  
Le Conseil Général d’Ille et Vilaine   
Le Conseil Général du Morbihan    
Le Crédit Mutuel de Bretagne - Groupe Arkéa  
Quai des Bulles 
La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  
KuB  
Couleurs de Bretagne  
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