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Sainté histoire dessinée. 
La BD s'invite aux archives

Résidence d’auteurs 
de bande dessinée

Programme sept/nov 2020



Dimanche 20 septembre

Les archives dessinées
À partir de 14h30 / atelier en 
continu / à partir de 8 ans

À l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, Baptiste 
Deyrail et Domizia Tosatto anime-
ront un atelier dont les productions 
contribueront à nourrir le projet de 
la résidence.

Les archives vues par Domizia 
et Baptiste
17h15 / visite insolite des 
archives

Depuis début juillet, ils découvrent 
les archives... 
Aujourd’hui, ils nous livrent leurs 
impressions avec cette visite inso-
lite qui propose de croiser les re-
gards des artistes avec celui d’un 
archiviste.

Merci de vous inscrire au plus tard 
vendredi 18 septembre 
au 04 77 34 40 41 ou sur 
archives@saint-etienne.fr

Mardi 27 et vendredi 30 octobre 

Balade dessinée
14h30 / durée : 2 heures / tout 
public à partir de 8 ans

En famille ou entre amis, parcourez 
la ville en compagnie de Domizia 
Tosatto et Baptiste Deyrail. 
Dessinateurs novices ou confirmés, 
croquez les lieux qui ont fait le dé-
veloppement de Saint-Étienne au 
XIXe siècle.

Événement organisé en 
partenariat avec Ville d’art et 
d’histoire / tarifs : adulte 8 €, 
enfant 5 € 
Renseignements et inscription au 
04 77 48 76 27 / rendez-vous 
communiqué au moment de 
l’inscription

Jeudi 26 novembre

Concert dessiné
18h / tout public

À l’occasion de l’ouverture de l’ex-
position de la résidence, Domizia 
Tosatto et Baptiste Deyrail pro-
posent au public un concert dessiné 
qui retrace en musique, jouée en di-
rect, et en croquis, également des-
sinés en direct, l’aventure de cette 
résidence.

Des auteurs de BD en résidence aux archives

Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail sont en résidence BD aux archives 
municipales, de juillet à décembre 2020. Durant cette période, ils vont 
à la fois découvrir les fonds d'archives, imaginer un récit en lien avec 
l'histoire de Saint-Étienne et animer des ateliers et rencontres avec 
différents publics afin de les associer à la démarche de résidence et au 
processus de création d'une bande dessinée.

Accompagnés par l'équipe des archives et conseillés par Michel De-
peyre, historien, et Michel Rautenberg, sociologue, tous les deux cher-
cheurs à l'Université de Saint-Étienne, Domizia Tosatto et Baptiste 
Deyrail vont explorer les archives de la période entre 1816 et 1914. 
À partir de leurs recherches, ils créeront des planches de BD interro-
geant le regard qu'ils peuvent porter sur cette période clé de l'histoire 
de la ville, à la lumière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Leur rési-
dence se nourrira aussi de leurs rencontres avec le public à l'occasion 
de différents ateliers.

Les rendez-vous autour de la résidence

Retrouvez toute l’actualité 
de la résidence sur 

archives.saint-etienne.fr

À partir du 26 novembre, une 
exposition montrera le résultat 
de cette résidence. 
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