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Thème : témoignages de détenus, de leurs familles et des gardiens de prison  
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E. Davodeau, Edith, Espé, R. Guérineau, M. Janvier, A. Juillard, Joub, R. 
Lejonc, F. Margerin, Notamy, J-P. Peyraud, P. Sternis 

 Coproduction : bd BOUM, avec le soutien du Ministère de la Justice 

 Conception et réalisation : bd BOUM 

 Cette exposition est composée d’une sélection de planches extraites 
de la trilogie «Paroles de…» trois recueils parues aux éditions Delcourt. 

Une porte s’est ouverte sur le monde pénitentiaire : des détenus, des 
surveillants et des familles de prisonniers se sont livrés à un scénariste de 
bd, 

 

qui a tiré de ces rencontres des récits exprimant leurs illusions, leurs 
obsessions, leur impuissance. 

L’association bd BOUM développe des actions culturelles à la Maison 
d’arrêt de Blois. Dans ce cadre, nous avons discuté, dialogué, 
communiqué, donné, échangé, reçu. De ces rencontres sont nées des 
histoires, que les détenus, leurs familles et les gardiens de prison ont 
bien voulu nous livrer et que nous avons confiées à Corbeyran, 
scénariste, qui les a retravaillées avec eux. Enfin, les dessinateurs les ont 
mises en images. 

 Un fonds d’ouvrages de paroles de taulards est également à votre 
disposition. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

Paroles de Taulards 

- 1 cadre de présentation de l’exposition et 1ère de couverture de l’album  

- 8 cadres avec reproduction des planches 

Paroles de Taule 

- 1 cadre de présentation de l’exposition et 1ère de couverture de l’album  

- 8 cadres avec reproduction des planches 

Paroles de Parloirs  

- 1 cadre de présentation de l’exposition et 1ère de couverture de l’album  

- 8 cadres avec reproduction des planches 
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