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Murena 

 

Thème : Rome antique 

Auteurs : Philippe Delaby et Jean Dufaux 

Coproduction : bd BOUM, les Rendez-vous de l’histoire et les Editions Dargaud  

Réalisation et conception :  bd BOUM 

Commissariat d’exposition : Sylvain Gache 

Référent historique : Claire Sotinel, historienne spécialiste de l’Antiquité tardive 

 

bd BOUM et les Rendez-vous de l’histoire présentent une série majeure du 9
è 
art, 

dont le tome VIII, Revanche des cendres, a été récompensé par le Prix Château de 

Cheverny de la bande dessinée historique en 2011. 

L’exposition a pour ambition de replacer le travail des auteurs dans le contexte histo-

rique. Les panneaux thématiques et les cadres biographiques permettent au public 

de mieux appréhender toute la dimension historique de la série, qui a su renouveler 

ce genre en bande dessinée. 

Dans la Rome antique, avec son luxe, ses plaisirs et sa violence omniprésente, les 

complots se fomentent dans l’ombre et propulsent Néron à la tête de l’Empire. Avides 

de pouvoir, les personnages s’aiment et se détruisent ; les haines se cristallisent, le 

feu couve… jusqu’à l’étincelle du terrible été 64.  



Devis sur demande 

 

 

bd BOUM - C.R.B.D. 

Bruno GOUJON 

3 rue des Jacobins 

BP 70239 

41006 BLOIS Cedex 

 

 

02 54 42 49 22 

06 42 30 64 11 

 

 

crbd@bdboum.com 

www.bdboum.com 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 1 panneau présentant l’exposition 

- 30 cadres avec 60 reproduction de planches 

- 2 cadres présentant la biographie des auteurs 

- 9 cadres avec la biographie des personnages (Murena, Balba, Agrippine, Poppée, 

Locuste, Britannicus, Empereur Claude, Néron, Pierre) 

- 5 panneaux thématiques 

- Eléments de scénographie (banquette, vasque, colonnes, sculpture de la tête de  

gorgone, tentures, coffre, caisses, tonneaux, etc.) 

 

Lieu : 

Intérieur environ 80 m² 

 

Cubage transport : 

Véhicule type 20 m³ (longueur 3 m mi-

nimun) 

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


