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Bulles d’archéo 

 

Thème : L’archéologie, histoire de Blois dessinée  

Auteurs : Renaud Pennelle, Joaquim Diaz 

Production : bd BOUM,  Service Ville d’Art et d’histoire de la ville de Blois, I.N.R.A.P. et 

D.R.A.C. 

Conception et réalisation : bd BOUM  

La problématique principale de l’exposition s’articule autour des représentations historiques 

et de leur impact sur notre perception de l’Histoire. Pour l’occasion, une expérience a été 

proposée à deux archéologues et à deux dessinateurs de bande dessinée (Joaquim Diaz et 

Renaud Pennelle). Il leur a été demandé de relever le défi suivant : dessiner Blois à travers les 

âges. Cette collaboration a permis de soulever quelques interrogations : comment les 

dessinateurs s’approprient-ils l’Histoire ? Comment les archéologues et les dessinateurs 

mettent-ils en scène ensemble l’Histoire ? Comment passer de données brutes de terrain à 

une fiction ? Comment représenter une ville et ses monuments à une époque donnée ? 

Quelle liberté prendre avec l’Histoire ?  

Pour chaque période (Le Mésolithique, L’âge du fer, L’Antiquité, Blois à l’an mil, Blois au XIIIe 

siècle, La Renaissance à travers le métier d’archéologue), cinq dessins apporteront un 

éclairage sur l’évolution de la ville. Ils seront accompagnés d’une reproduction commentée 

où des bulles expliqueront les éléments composant l’illustration. L’ensemble de ces dessins 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 30 cadres « illustrations » (75 x 55 cm) 

- 29 cadres « illustrations avec bulles » (43 x 33 cm)  

- 3 panneaux « chapitre » (60 x 120 cm) (PVC) 

- 6 panneaux « thématiques » (80 x 120 cm) (PVC)  

  

Lieu : 

Intérieur environ 50 ml 

Conditionnement : 

2 caisses (grands cadres) (80 x 60 x 60) 

1 carton (petits cadres) (52 x 41 x 45) 

 1 paquet emballage des PVC (120 x 80 x 8) 

Cubage transport : 

Véhicule type kangoo  

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


