La représentation de la Préhistoire est une histoire ancienne qui débute il y a 150 ans, en
1872 avec la publication du premier roman préhistorique illustré : Solutré ou les chasseurs
de rennes de la France centrale, œuvre d’un certain Adrien Cranile, anagramme d’Adrien
Arcelin, le découvreur et premier fouilleur du site de Solutré en 1866...
Quelques décennies plus tard, le succès de La Guerre du feu du romancier belge J.-H.
Rosny aîné (1909) joue un rôle déterminant dans ce long lignage et marque profondément
les représentations de l’homme préhistorique tout au long du XXe.
Crée par le Pôle d’interprétation de la Préhistoire, établissement public de coopération
culturelle situé au cœur du Grand Site de France de la Vallée de la Vézère, aux Eyzies
(Dordogne), capitale européenne de la Préhistoire, l’exposition Paléo-Bulles propose une
sélection d’œuvres et d’auteurs qui se veut le reflet de l’éclectisme de la production actuelle
dans la bande dessinée et invite à un parcours dans les univers d’auteurs contemporains,
autant de visions singulières sur cette période lointaine.
Chacun à sa manière donne à voir « sa Préhistoire », nourrie de sources diverses qu’elles
soient historiques, scientifiques, artistiques, imaginaires, à la fois vision des temps lointains
et reflet de notre époque et de ses préoccupations. Les espaces muséographiques donne
la part belle à l’image et aux extraits des œuvres de chaque auteur. Des vidéos d’interviews,
des extraits de dessins animés, des planches originales, des moulages, une dermoplastie
d’homme de Néandertal, ainsi que des objets archéologiques accompagnent chaque
univers présenté.

Six auteurs de BD de Préhistoire et leurs univers rythment le parcours d’exposition.
En introduction et en conclusion, un éclairage historique est apporté par des contributions
d’Arnaud Hurel, historien des sciences, du Muséum national d’histoire naturelle et
par Didier Pasamonik, spécialiste de la bande dessinée, directeur de la rédaction
d’ActuaBD.com

Né en 1974, Jul est d’abord professeur agrégé d’histoire. Ce fils de professeurs syndiqués,
sensible à la politique et l’actualité, s’essaye au dessin de presse à partir de 2001. Il
collabore au Point, à L’Humanité, Philosophie Magazine, mais aussi aux revues satiriques
Fluide glacial, L’Echo des Savanes et Charlie Hebdo. En 2009, il a l’idée de mettre en
scène les vicissitudes parodiques d’une famille paléolithique, les Dotcom, en prise avec
des faits de société actuels transposés dans une Préhistoire nourrie de références et
d’absurde. Le succès est immédiat et depuis 2016, sa série est adaptée en dessins animés
courts diffusés sur Arte et ses albums sont traduits à l’international…
« La Préhistoire c’est une merveilleuse page
blanche, autant pour les artistes que pour les
chercheurs : il faut énormément d’imagination
pour remplir les interstices entre les éléments
qui nous sont parvenus : fossiles, vestiges,
empreintes, osselets, fragments…
Que ce soit scientifique chez les préhistoriens
ou fantaisiste comme dans Silex and the
City, c’est encore une fois une façon de nous
raconter notre propre histoire, et de tendre un
miroir à l’homme que nous sommes devenus
au regard de celui que nous avons été. »

Priscille Mahieu est une ancienne élève de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai (Belgique).
De retour en France, elle publie ses premières BD aux éditions Le Cycliste puis dans des
albums collectifs. Tombée amoureuse de la Préhistoire lors de vacances en Périgord, elle
multiplie les visites de grottes, sites et musées archéologiques en France et en Espagne
depuis plusieurs années. En 2009, elle invente le personnage de BD jeunesse Ticayou,
le petit Cro-Magnon (3 tomes aux éditions Tautem) qui se tire des péripéties de son
environnement par son esprit inventif. En collaboration étroite avec des archéologues,
elle publie deux albums tous publics consacrés à des sites préhistoriques du Sud-Est de
la France : Le Grand Abri et La Font-aux-Pigeons (Editions Actilia). Professeure en Ecoles
Supérieures d’Art, elle illustre tant pour l’édition que pour les musées.

« Pour moi, la Préhistoire est une période pour laquelle les
connaissances ne cessent de progresser, mais où il reste
encore beaucoup à découvrir. C’est ainsi un excellent support
pour la recherche scientifique, l’élaboration de théories,
comme pour l’imagination et la rêverie. Les espaces inconnus
de cette période peuvent être remplis d’idées variées, en
s’appuyant sur ce que l’on connaît déjà. La Préhistoire a
aussi l’attrait d’une époque héroïque, où l’homme inventait
et faisait évoluer plein de domaines, dont l’art. La Préhistoire,
c’est pour moi une formidable machine à rêver... »

Né en 1971, Eric Le Brun est diplômé en Architecture. Il devient illustrateur-dessinateur
de bande dessinée et remporte de plusieurs prix dans les années 1990. Passionné de
Préhistoire, il publie à partir des années 2000 des illustrations dans les revues scientifiques
et les expositions dédiées à l’archéologie. Ses planches sont nourries des références
issues de nombreuses visites de grottes ornées et de sites et musées archéologiques.
Sa série L’art préhistorique en BD publiée en trois tomes chez Glénat entre 2012 et 2018,
est une encyclopédie visuelle de l’expression artistique dans la Préhistoire. Il y redonne
vie à cette époque disparue, à son art et à ses auteurs, en conformité avec les données
de l’archéologie. Lorsqu’il n’enseigne pas le dessin et la bande dessinée, il publie ses
illustrations régulièrement dans la revue Archeologia, quand il n’écrit pas lui-même des
articles sur ses propres découvertes.

« Pour moi la Préhistoire c’est un troupeau de
mammouths, des peintures au fond d’une grotte,
une coupe stratigraphique, un bon cuissot
de bison, une immensité glacée, un conte au
coin du feu, des traces de pas, un crâne d’ours
des cavernes, un relevé scientifique de fines
gravures, un campement en bord de rivière, des
statuettes en ivoire, une douce peau de renne,
une vitrine remplie de silex, un collier de dents,
des empreintes de mains, une bibliothèque
de livres archéologiques, un bois de renne à
sculpter, le silence des grottes, un rugissement
de lion ... Bref, un joyeux bazar dans lequel mon
imagination peut voyager pour faire revivre des
humanités disparues ! »

Né en 1971, Emmanuel Roudier est passionné d’archéologie préhistorique. Il a publié
plusieurs cycles consacrés à la Préhistoire : Vo’Hounâ (4 tomes entre 2002 et 2013, aux
éditions Soleil et Errance), Neandertal (3 tomes de 2007 à 2011 aux éditions Delcourt)
et plus récemment La Guerre du feu (3 tomes entre 2012 et 2014) aux éditions Delcourt,
adapté du célèbre roman de J.H. Rosny aîné. Il explore parallèlement les univers d’Heroic
fantasy en dessinant pour des jeux vidéo ou des jeux de rôles. En 2011, Roudier crée
le jeu de rôle Würm, le premier consacré à la Préhistoire. En 2018, il publie Qui était
Néandertal, l’enquête illustrée alliant science et reconstitutions dessinées avec Antoine
Balzeau, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle.

« Pour moi, la Préhistoire, plus encore qu’une science, c’est un monde de fiction
nourri par la recherche la plus récente mais aussi par les mythes des origines
les plus anciens. C’est l’univers où mon imaginaire se déploie, celui où je peux
questionner notre rapport aux autres, au temps, à la nature, à la société des
Hommes. C’est aussi un univers graphique tout en matières, en bourgeonnements
et en sinuosités, où l’absence totale de ligne droite me laisse respirer. »

Six dessinateurs majeurs de la bande dessinée actuelle forment une tribu en recherche
des premiers témoins artistiques de l’humanité et partent à la découverte d’une dizaine
de grottes ornées en France. Comme Obélix dans la potion magique, Étienne Davodeau,
Emmanuel Guibert, Marc-Antoine Mathieu, David Prudhomme, Pascal Rabaté et Troubs
sont littéralement tombés dedans ! Leur livre graphique est un hommage plastique et
intuitif aux plus vieilles œuvres de l’humanité, habité d’hallucinations souterraines, secoué
de transes créatives. Rupestres ! se lit autant pour ses images, hommage appuyé à l’art
pariétal préhistorique, que pour le récit de ces visites imaginaires et de ses rencontres
improbables au cœur des premiers sanctuaires décorés…
« Pour nous, la Préhistoire c’est l’étape qui précède l’invention du carnet à spirales, de la
gomme et du taille crayon, l’histoire contemporaine étant celle de leur graduelle disparition.
Bientôt nous visiterons Lascaux en 3.0, mais nous continuons de prendre le fusain, nous
gravons des plaques, nous dessinons dans le sable… C’est le dessin comme écriture que
nous tentons de continuer. Chasseurs ou cueilleurs d’histoires, on peut l’affirmer (quoi
qu’en dise la Bible) au commencement était le dessin, matrice universelle à qui l’humanité
cherche à trouver un sens, et qui pourtant, à l’abri de sa roche, les possède tous. »

Jérémy Moreau obtient le premier prix du concours de la BD scolaire du festival
d’Angoulême en 2005, à 18 ans. À l’École de l’image des Gobelins, il étudie la conception
des films d’animation et devient character designer pour de grandes productions
hollywoodiennes (Le Lorax, Moi, moche et méchant 2). Après plusieurs publications de
bandes dessinées chez Delcourt, pour lesquelles il est distingué (Le Singe de Hartlepool
(2012), La saga de Grimr (2017)), il obtient le prix Bédélys 2019 pour son album Penss et
les plis du monde dans la catégorie meilleure bande dessinée en langue française hors
Québec. Cette bande dessinée philosophique met en scène un héros contemplatif en
questionnement devant la beauté d’un monde en transformation, à l’aube de l’invention
de l’agriculture.

« On nous dit que la Préhistoire est le temps d’avant la
fixation de la pensée sur des supports écrits. Elle est
donc une sorte de magma originel de l’esprit humain
dont nous n’avons pas ou peu de traces. Dès lors mon
esprit à moi s’embrase de questions : Combien de
génies méconnus a-t-elle couvés ? Des Léonard De
Vinci du silex. Des Cléopâtre des grottes. Des Hercule
de la chasse. Et surtout combien de philosophes ?
Comment se représentaient-ils le monde ? Et si la
terre était pour eux comme une graine gigantesque
? Le ciel étoilé comme un lac céleste reflétant les
feux d’autres clans alentour ? Les migrations des
troupeaux, des vents de nourriture. Ma Préhistoire est
le lieu d’un Passé ouvert, source de rêverie en forme
de grotte sans fond, baume sublime au naufrage de
la modernité. »

Musées en BD
Dans le cadre de l’opération « Musées en BD », la thématique de la bande
dessinée investit la programmation culturelle du Grand Site de France de
Solutré au Musée de Préhistoire à l’occasion de divers évènements, pour toute
la famille :
• à partir du 26 mai
Exposition de l’illustratrice Elodie Balandras
À la Maison du Grand Site à Solutré
• 24 juillet
Rencontre-dédicace avec Emmanuel Roudier, auteur des séries Vo’Hounâ,
Neandertal et La Guerre du feu, lors de la Fête de la préhistoire
Au Musée de Préhistoire de Solutré
• 17 et 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Présentation de l’exposition Paléo-Bulles, La Préhistoire en BD
Au Musée de Préhistoire de Solutré
• du 22 octobre au 6 novembre
Les Préhistos en vacances
Réédition du roman d’Adrien Arcelin Solutré ou les chasseurs de rennes de
la France centrale (1872) illustré par Éric Le Brun, dessinateur d’archéologie
préhistorique
• du 17 décembre au 3 janvier 2023
Noël chez les Préhistos
animations autour de la BD préhistorique

À ne pas rater !
La bande dessinée s’installe aussi
compagnonnage, à Romanèche-Thorins.
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Du 12 juillet 2022 au 28 février 2023, découvrez le chantier d’une bandedessinée, exposition illustrée par Jérôme Jouvray.

