
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

Exposition « Jeunes Filles en BD » 

 

1. Présentation 

La Bulle – Médiathèque Mazé est Pôle ressource régional en bande dessinée. À ce titre, elle 

possède et valorise notamment un fonds de conservation de planches contemporaines des 

scénaristes et illustrateurs BD invités à la médiathèque mais aussi des documents 

patrimoniaux se rattachant à l’histoire de ce genre.  

Pour cette saison 2017-2018, La Bulle a choisi de mettre à l’honneur les femmes. À cette 

occasion, il a été choisi de mettre en valeur une partie de ce fonds, en sélectionnant les 

revues à destination d’un public féminin. Certains titres issus de la presse mixte ont 

également été choisis pour leur mise en image du rôle de la femme et de sa place dans la 

société de l’époque. 

 

2. Contenu 

L’exposition compte 18 planches  de  format divers ainsi que 10 feuilles de présentation en format  

A3  

NOM NUMERO ANNEE PAGE DIMENSION 

Annette N°5 1947 dernière page 28,6x20, 4 
cm 

Annette N°6 1947 dernière page 28,6x20, 4 
cm 

Benjamine N°294 1935 page 6 38,2x27, 8 
cm 

Bernadette N°304 1935 page 363 26,9x18, 6 
cm 

Bernadette N°168 1959 page 15 30,2x21, 3 
cm 

La semaine de Suzette N°29 1916 pages 30-31 43,9x28 cm 

La semaine de Suzette N°26 1916 première et dernière 
pages 

43,9x28 cm 

La semaine de Suzette N°28 1916 première et dernière 
pages 

43,9x28 cm 

La semaine de Suzette N°24 1917 pages 282-283 43,9x28 cm 

La semaine de Suzette N°60 1959 pages 10-11 43,9x28 cm 

Le petit journal illustré de la 
jeunesse 

N°137 1907 Couverture 31,2x23, 5 
cm 

Le petit journal illustré de la N°138 1907 page 344 31,2x23, 5 



 
 
 

jeunesse cm 

Les trois couleurs N°52 1915 "Français quand même 
!" 

31,4x23, 7 
cm 

Les trois couleurs n°44 1915 Couverture 31,4x23, 7 
cm 

Line N°32 1955 pages 6-7 48,5x31, 8 
cm 

Line N°208 1959 pages 12-13 45,5x30 cm 

Lisette N°43 1958 page 4 29,2x19, 2 
cm 

Lisette N°21 1958 page 10 28,2x20, 7 
cm 

     

 

 

3. Contenu sur demande 
 

 Un texte de présentation 

 Des cartels à imprimés 

 Un livret d’exposition avec un visuel de chaque planche 

 


