
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR L’EXPOSITION MOBILE

 « SORTIR DES CASES. BANDE DESSINÉE ET MIGRATIONS »

L’expo mobile « Sortir des cases. Bande dessinée et migrations » poursuit son itinérance. 

Prochaine étape à :
MONTIGNY-LES-CORMEILLES  ,  le  Collège  Louis  Aragon  situé  Place  Eugène  Delacroix  accueille  l’expo
mobile « Sortir des cases. Bande dessinée et migrations » du 17 au 28 janvier 2022.

Avec l’expo mobile  « Sortir  des cases.  Bande dessinée et  migrations »,  le  Musée national  de  l’histoire  de
l’immigration  explore  la  relation  historique  entre  le  développement  de  la  bande  dessinée  et  les  mouvements
migratoires.

Version actualisée et repensée de l’exposition temporaire « Albums. Bande dessinée et immigration 1913- 2013 »
présentée au Palais de la Porte Dorée du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014, l’expo mobile  « Sortir des cases.
Bande dessinée et migrations » se décline sur 10 bâches portatives qui circuleront en France et à l’international.

Depuis un demi-siècle, la bande dessinée s’est émancipée du regard condescendant qu’on portait sur elle depuis
ses débuts. Elle a conquis un nouveau public et abordé des thèmes jusque-là réservés à la littérature ou au cinéma.
Elle s’est fait l’écho des questions des débats de société autour des migrations.

Nombre d’autrices et d’auteurs de bande dessinée, dont beaucoup sont immigrés ou issus de l’immigration, ont
exploré la question des migrations du point de vue de l’histoire, de la géopolitique, du reportage, du récit familial et
intime. La bande dessinée est un art  accessible et fait  partie, avec les arts visuels et la musique, des moyens
d’expression privilégiés des nouveaux arrivants.

L’exposition  Sortir  des  cases,  bande  dessinée  et  migrations présente  des  autrices  et  auteurs  qui  se  sont
progressivement emparés de sujets de société en lien avec les migrations. Elle met en lumière l’évolution des formes
de récits dans la bande dessinée. Elle distingue les moments d’une histoire qui se déploie sur plusieurs continents et
décennies. Elle donne des clés de lecture, de la représentation de l’étranger, des migrations et de l’évolution des
mentalités, par le prisme de la bande dessinée.

Le Collège Louis Aragon accueille cette exposition dans le cadre du programme de géographie en 4ème sur
les mobilités humaines transnationales mais aussi dans le cadre plus général de la connaissance et du
respect  d'autrui  en  EMC  ainsi  que  pour  la  découverte  des  culture  et  des  création  artistiques  en  Arts
plastiques.

Accessible dès l’école primaire, l’expo mobile  « Sortir des cases. Bande dessinée et migrations »  est diffusée
gratuitement  par  les  partenaires  qui  se  sont  engagés  pour  la  proposer  aux  établissements  scolaires,  aux
médiathèques, institutions patrimoniales, centres sociaux et culturels du territoire.

Pour faciliter cette circulation, des ressources pédagogiques et documentaires seront proposées par le Musée.
Expo mobile « Sortir des cases. Bande dessinée et migrations »
Collège Louis Aragon, place Eugène Delacroix, 95370, Montigny-Lès-Cormeilles du 17 au 28 janvier 2022

LE MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION Le Musée national de l’histoire de l’immigration est chargé de rassembler, sauvegarder,
mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le XIXe siècle et de contribuer
ainsi  à la  reconnaissance des parcours  d’intégration des populations immigrées dans la société française et  de faire évoluer  les  regards et  les
mentalités sur l’immigration en France.
Le Musée a initié en 2015 l’itinérance de ses expositions temporaires afin de diffuser au plus grand nombre des connaissances sur les migrations en
France et d’offrir des clés de compréhension sur notre monde contemporain. Cette itinérance est fondée sur la gratuité et l’articulation avec un réseau
de partenaires au plus près des publics : associations, collectivités territoriales, institutions culturelles.
En 2019, plus de 64 000 visiteurs ont pu découvrir  cette offre dans 177 lieux, partout en France mais aussi  à l’international (Allemagne, Tchad,
Slovaquie, Italie, Belgique, Hongrie).

CONTACT PRESSE :                                                                                           CONTACT MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
Agence Pierre Laporte                                                                                          Direction du développement et des publics 
51, rue des Petites Écuries, 75010  Paris                                                             01 53 59 58 70
 Tél.: 01 45 23 14 14 - info@pierre-laporte.com                                                   thibaud.giraudeau@palais-portedoree.fr
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