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QUELLE DRÔLE DE PÉRIODE !
EST-CE UNE BONNE RAISON POUR 
SE LAISSER ALLER  
ET SE MORFONDRE ?NON !

#QDB2021

WWW.QUAIDESBULLES.COM

À Saint-Malo, les irréductibles de Quai des Bulles 
entendent bien combattre la morosité en continuant 
à vous abreuver d’images, de dessins, d’histoires.
C’est pourquoi, l’association Quai des Bulles vous 
propose un parcours BD inédit d’expositions en plein 
air à Saint-Malo. Vous découvrirez des créations 
exclusives, en respectant les gestes barrières, en 
faisant un peu de marche à pied et en respirant l’air 
du large.
Au programme :  la présentation du travail 
de l’auteur américain Adrian Tomine pour 
la première fois en France, les illustrations 
crayonnées de cabanes de l’auteur Nylso, 
mais aussi des focus sur les bandes dessinées 
de Teresa Radice et Stefano Turconi,  
Zanzim, Franck Le Gall, Emmanuel 
Lepage ou Laurent Lefeuvre. 

Couverture : ©Aude Picault



DU 15 DÉCEMBRE AU 15 FÉVRIER 

Cabanes 
Nylso 
Esplanade de la gare   

Les filles des marins perdus  
Teresa Radice - Stefano Turconi 
Gare Maritime de la Bourse  
Jusqu’au 15 avril 

Marathonien de la bande dessinée  
Adrian Tomine 
Place des Frères Lamennais  
Quai de Trichet  

Théodore Poussin  
Franck Le Gall 
Lycée Maritime 

Ar Men  
Emmanuel Lepage 
Quai Duguay Trouin  

EXPOSITIONS 
URBAINES
2020/2021 

SAINT-MALO
EN EXTÉRIEUR 

ACCÈS LIBRE



DU 20 FÉVRIER AU 15 AVRIL 

Théodore Poussin 
Franck Le Gall 
23 rue de l’Arabie 

Ar Men  
Emmanuel Lepage 
Lycée Maritime 

Peau d’Homme  
Zanzim & Hubert 
Parcours Intra-muros

Comics : dans la tête d’un auteur  
Laurent Lefeuvre 
Lycée Maupertuis 

The New-Yorker 
Adrian Tomine 
Place des Frères Lamennais  
 

Modifications possibles  
selon l’évolution  

de la situation sanitaire.
www.quaidesbulles.com
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Cabanes
Nylso

Une quarantaine de cabanes réelles  
ou imaginaires que Nylso a croqué en tout petit. 
Nous les avons agrandies au format 120 x 170 cm 
pour apprécier pleinement la finesse du trait.

©Nylso - Croquis Alain Bollec

15 décembre 2020 au 15 février 2021
Esplanade de la gare  



Pour la première fois, Quai des Bulles investit  
la gare maritime de Saint Malo et plus précisément 
les baies vitrées de ce bâtiment emblématique !  
Quoi de mieux pour cette occasion que de présenter 
deux beaux albums de Teresa Radice et Stefano 
Turconi où il est question de voyages, de marins,  
de bateaux à voile et d’aventures…

Cabanes
Nylso

Les filles
des marins perdus
Teresa Radice
Stefano Turconi

©Teresa Radice - Stefano Turconi - Croquis Alain Bollec

15 décembre 2020 au 15 avril 2021
Gare Maritime de la Bourse

En partenariat avec : 



Sous la forme d’une balade illustrée en 
grands formats, cette exposition, au travers 
d’illustrations extraites de la série Théodore 
Poussin, propose un aperçu de ces magnifiques 
aventures maritimes, graphiques et poétiques.

Les filles
des marins perdus
Teresa Radice
Stefano Turconi

Théodore Poussin  
Franck Le Gall
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15 décembre 2020 au 15 février 2021
Lycée Maritime 
20 février  au 15 avril 2021
23 rue de l’Arabie



Quai des bulles vous propose de découvrir trois 
expositions sur le travail de l’auteur américain, 
Adrian Tomine. Ces expositions sont les 
premières qui lui soient consacrées en France.  
Ce sont des créations originales Quai des Bulles.

Les expositions de décembre présentent  
les premiers albums d’Adrian Tomine et 
l’évolution de son travail. Puis, à partir  
du 20 février ce sont quelques-unes de ses 
fameuses Unes qu’il a réalisées pour le journal 
américain The New Yorker qui seront exposées. 

Marathonien  
de la bande dessinée 
Adrian Tomine
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15 décembre 2020 au 15 février 2021
Quai de Trichet
Place des frères Lamennais 
20 février au 15 avril 2021
Place des frères Lamennais 

En partenariat avec : 



Peau d’homme
Zanzim & Hubert
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, 
demoiselle de bonne famille, est en âge de se 
marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur 
goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et 
plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler 
sous les meilleurs auspices même si Bianca ne 
peut cacher sa déception de devoir épouser 
un homme dont elle ignore tout. Mais c’était 
sans connaître le secret détenu et légué par les 
femmes de sa famille depuis des générations : 
une « peau d’homme ».

Partez à la découverte du merveilleux album 
de Zanzim et Hubert en vous perdant dans les 
ruelles de Saint Malo.
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20 février au 15 avril 2021 
Parcours Intra-muros 



Ar Men  
L’enfer des enfers  
Emmanuel Lepage
Au loin, au large de l’île de Sein, Ar-Men émerge 
des flots. Il est le phare le plus exposé et le 
plus difficile d’accès de Bretagne, c’est-à-dire 
du monde. On le surnomme l’Enfer des enfers. 
Remontant aux origines, Emmanuel Lepage 
retrace le chantier titanesque qu’une poignée 
d’hommes a mené à mains nues au XlXe siècle.

Sous la forme d’une balade illustrée en grands 
formats, cette exposition, au travers de planches 
extraites de l’album, donne un aperçu de cette 
longue et âpre aventure humaine.

©Emmanuel Lepage - Croquis Alain Bollec

15 décembre 2020 au 15 février 2021 
Quai Duguay Trouin 

20 février au 15 avril  2021
Lycée Maritime

 
 



Comics : dans la tête 
d’un auteur  
Laurent Lefeuvre
En 19 panneaux, cette exposition survole  
80 ans d’histoire des comic-books. Depuis leurs 
origines dans les années 1930 jusqu’à nos jours, 
ces bandes dessinées américaines associées au 
genre super-héros et à la narration dynamique 
sont un reflet des peurs et des fantasmes de 
l’Amérique. Le super-héros Rennais Fox-Boy 
imaginé par Laurent Lefeuvre, guidera au fil  
des panneaux le visiteur. 
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20 février au 15 avril 2021 
Lycée Maupertuis  



RENDEZ-VOUS JUSQU’EN AVRIL,  
POUR DES BALADES ILLUSTRÉES  
DANS TOUS LES QUARTIERS  
DE SAINT-MALO !

#QDB2021

TOUT LE PROGRAMME SUR 
WWW.QUAIDESBULLES.COM


