
	  

La	  BD	  Chibanis	  	  
	  

vient	  de	  paraître	  !	  
	  
	  

Vous	  pouvez	  la	  commander	  	  
dès	  maintenant.	  

	  

L’exposition	  «	  De	  l’immigré	  au	  Chibani	  »	  s’est	  tenue	  à	  Mulhouse	  au	  printemps	  2017	  et	  circule	  
dans	  le	  Grand	  Est	  depuis.	  Elle	  avait	  à	  cœur	  de	  contribuer	  à	  faire	  connaître	  un	  pan	  méconnu	  de	  
notre	  histoire,	  en	  particulier	  auprès	  des	  jeunes	  générations.	  

C’est	  pourquoi	  un	  album	  BD	  a	  été	  conçu	  avec	  le	  soutien	  du	  Festival	  Bédéciné	  d’Illzach	  et	  le	  
concours	  précieux	  de	  25	  dessinateurs	  de	  talent.	  En	  partant	  du	  travail	  effectué	  dans	  le	  cadre	  
de	  l’exposition,	  chaque	  auteur	  s’est	  vu	  confier	  la	  mission	  d’illustrer,	  avec	  la	  sensibilité	  qui	  lui	  
est	  propre,	  l’un	  des	  aspects	  de	  l’histoire	  des	  Chibanis.	  	  

Que	   leurs	   crayons	   aient	   emprunté	   le	   chemin	   d’une	   représentation	   réaliste,	   symbolique,	  
caricaturale	  ou	  humoristique,	  les	  auteurs	  ont	  ainsi	  librement	  représenté	  une	  facette	  du	  destin	  
de	  ces	  hommes	  «	  du	  bitume,	  du	  béton	  et	  de	  l’acier	  ».	  Le	  produit	  de	  cette	  rencontre,	  entre	  
l’histoire	   et	   le	   monde	   de	   la	   bande-‐dessinée,	   est	   une	  œuvre	   graphique	   originale,	   riche	   et	  
didactique,	  qui	  s’adresse	  à	  un	  large	  public.	  
	  
Vous	   pouvez	   acquérir	   cet	   album	   au	   prix	   unitaire	   de	   10	   euros	   (au	   lieu	   de	   15,50	   euros	   en	  
librairie)	  en	  renvoyant	  le	  bordereau	  ci-‐dessous	  avec	  votre	  règlement	  :	  	  
	  

	  
NOM	  et	  prénom	  :	  ………………………………………………………..	  Téléphone	  :………………………………..	  
Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  ……..	  exemplaires	  de	  l’album	  graphique	  «	  Chibanis	  »	  (56	  pages	  -‐	  ISBN	  979-‐10-‐92499-‐65-‐0)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  au	  prix	  de	  10	  euros	  pièce,	  soit	  un	  total	  de	  ………	  euros.	  
Je	  joins	  un	  chèque	  	  à	  l’ordre	  d’Aléos	  à	  adresser	  à	  :	  

Association	  ALEOS,	  1	  avenue	  Kennedy,	  BP	  1025,	  68050	  MULHOUSE	  Cedex	  	  
	  
Votre	  commande	  est	  disponible	  à	  cette	  adresse,	  aux	  horaires	  suivants	  :	  	  

Lundi	  au	  jeudi	  de	  8h00	  à	  12h00	  et	  de	  14h00	  à	  18H00	  
Vendredi	  de	  8h00	  à	  12h00	  
Tel	  :	  03	  89	  333	  777	  	  Contact	  :	  Monique	  BERTRAND	  

	  
Date	  :	  ………………………………	   	   	   	   Signature	  :	  …………………………..	  
	  

	  


