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Pôle culturel de la Visitation

Felix Meynet «La montagne en BD»
Exposition du 6 novembre au 4 décembre 2021
Vernissage le samedi 6 novembre à 15h
Rencontre d’auteur le samedi 6 novembre à 17h

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Médiathèque municipale
04 50 71 79 61
mediatheque@ville-thonon.fr

Exposition du 9ème Art
Félix Meynet

L’objectif visé est de développer auprès du grand public l’offre culturelle dans
le Forum avec la présentation d’expositions d’arts plastiques complémentaires
à la programmation de la Chapelle - espace d’art contemporain, grâce à
l’invitation faite à des artistes locaux et régionaux.
Ce sera l’occasion de créer du dialogue avec les autres formes d’art et de
culture représentées dans le pôle par la médiathèque, l’école de musique et
de danse et de nombreuses associations culturelles.

D

ans
le
cadre
du
nouveau cycle d’exposition d’arts plastiques
dans le Forum du Pôle
Culturel de la Visitation
intitulé « DIALOGUE » et
de la semaine de la BD organisée à la
médiathèque du 13 au 20 novembre,
Félix Meynet présente le processus de
création d’une bande dessinée à travers
les étapes techniques les plus importantes.
Intitulée « La montagne en BD », cette
exposition invite le public à découvrir
ou redécouvrir comment les auteurs de
bandes dessinées se sont appropriés la
montagne et ses spécificités. Alpinistes
en périls, avalanches, troupeaux et
bestiaires fantastiques, tempêtes et ciel
radieux, refuges... regards croisés sur
les représentations de notre région dans
la BD !
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Félix MEYNET
Né en Haute-Savoie en 1961, Félix
Meynet a grandi à Paris où son père était
« col rouge » auprès des commissairespriseurs de l’Hôtel Drouot, charge réservée
aux savoyards depuis l’annexion de 1860.
De retour dans la vallée de Bellevaux, il
cultive sa passion pour le dessin et les
paysages qui l’entourent.
Cela sucite bien des aventures imaginaires
qu’il s’empresse de raconter en bandes
dessinées.
Moniteur de ski en station, il commence à
poser les bases de sa première série qui
paraîtra chez Dargaud en 1992 (scénario :
P. Roman) : Double M. Cette série retrace
la rencontre en montagne dans les années
1960 d’une pétillante journaliste parisienne
avec un moniteur de ski un peu rêveur, sur
fond de fin de guerre d’Algérie et de musique
yéyé.
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C’est l’année suivante qu’apparaîtront
dans les pages du journal Le Messager
et de l’Essor Savoyard, les strips de Fanfoué,
vieux montagnard qui, au lieu de se
complaire dans un « c’était mieux avant »,
trouve décidément qu’il y a, de nos jours,
bien des choses à découvrir et à savourer.
Toujours chez Dargaud, paraîtront les séries
Tatiana K (scénario Cortegianni) puis Les
Éternels (scénario Yann : Thorgal, Pin-up,
Mezek, Spirou, Sambre, etc.), suivies de
Sauvage (scénario Yann toujours) chez
Casterman.

Fanfoué quant à lui, voit ses albums
publiés au fil des années, reprenant gags
hebdomadaires et histoires longues,
série de « polars savoyards » initiés par
Le Reblochon qui Tue en 1998 et qui se
déroule à l’alpage de Nifflon. Sac à dos sur
l’épaule, Fanfoué traverse l’Atlantique en
2004 pour recevoir le Grand Prix de la
ville de Québec, faisant ainsi le grand écart
entre les continents, traduits dans plusieurs
langues et promenant sa moustache d’une
vallée à l’autre, d’un pays à l’autre.
Un nouveau polar savoyard est en
préparation entre Thonon et Annecy :
Ombres sur le Lac et Zenab (scénario
Yann, infatigable), sombre histoire fantastique
en deux albums, paraîtra aux éditions Dupuis
en 2022 sur fond de retraite de Russie, bien
loin des alpages du Chablais.
L’exposition présentée au pôle culturel de
la Visitation retrace ce parcours où la
montagne est souvent au centre des
thèmes abordés par Félix Meynet depuis
son premier album. Personnage à part
entière, qui a suscité bien des fantasmes
et des vocations, la montagne est un lieu
romanesque par excellence.
Découvrez ainsi comment est réalisée une
bande dessinée, depuis la création des
personnages, de l’intrigue jusqu’à la publication.
Chaque étape est déroulée par Fanfoué,
guide de montagne en BD pour l’occasion.
Devenue partie prenante de l’histoire, la
montagne, à travers la traduction graphique
des vallées, des sommets sans oublier
les alpages, est le théâtre parfait pour
l’évocation d’histoires dessinées.
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Elle donne une saveur particulière aux
thèmes et aux valeurs de chaque aventure
qui s’y déroule.
Enfin, hormis le dessin en lui-même, c’est
avant tout la narration qui fait la richesse
de la bande dessinée qui ne nécessite
qu’un crayon, une feuille de papier pour
raconter toutes les histoires qui naissent de
l’imagination des auteurs.
Médium accessible à tous, l’exposition
donne à comprendre les méthodes et les
codes qui permettent aux personnages
de prendre vie, de créer immédiatement la
connivence avec le lecteur grâce à la mise
en scène d’un cinéma de papier que
chacun peut s’approprier à la faveur de la
lecture.
De la nouvelle au roman graphique, la
montagne en bandes dessinées est à la
mesure des attentes des amoureux de cette
littérature dessinée qui acquiert ses lettres
de noblesse au sein d’une nature sauvage
parfois tragique, souvent exaltante mais qui
fascine encore et toujours.
Prêts pour une découverte des montagnes
du Chablais sous la houlette de Fanfoué ?
Elles ont tant à raconter…
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Rencontre d’auteur
Rencontre avec Félix Meynet :
Samedi 6 novembre à 17h
À l’Auditorium
Sur inscription au 04 50 71 79 61
Pass sanitaire obligatoire
(Sous réserve de l’évolution des conditions
sanitaires)
Séance de dédicace après la rencontre, avec la
librairie Majuscule

Informations
pratiques
Félix MEYNET
Exposition du 6 novembre
au 4 décembre 2021
Forum du Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
74200 Thonon-les-Bains
Entrée libre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de
10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30
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