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Exposition Sir Arthur Benton au
Mémorial de Caen du 5 mars au 11 mai
2005
mardi 26 février 2008, par Thomas Clément

Ce récit
documenté,
psychologique et
à suspense, traite de la guerre
menée dans l’ombre entre services
secrets alliés et allemand.

Sir Arthur Benton est un
personnage de bande dessinée
inventé par Tarek et Stéphane
Perger. Comme son nom l’indique, il
est citoyen britannique. Or, il a
choisi le camp de l’idéologie nazie.
Après la capitulation d’Hitler en
1945, prisonnier des alliés à
Nuremberg, il n’accepte de parler
qu’à son pire ennemi, le colonel de la
Taille, membre du 2e bureau. Ce
récit documenté, psychologique et à
suspense, traite de la guerre menée

dans l’ombre entre services secrets alliés et allemand. Celle-ci commence en
1929 à Istanbul pour s’achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

L’exposition des planches de cette bande dessinée et les nombreux objets en
rapport avec l’histoire racontée permettent un travail éducatif et historique
original pour les élèves et les enseignants. Animations en présence des
auteurs de cette BD emblématique.

Entrée libre et gratuite

Renseignements 
02 31 06 06 45 
www.memorial-caen.fr [http://www.memorial-caen.fr/]



Blog Archive : Mémorial de Caen: prolongation de l’expo Sir Arthur Benton

Mémorial de Caen: prolongation de l’expo Sir Arthur Benton
L’exposition Sir Arthur Benton, trilogie de Tarek et Stéphane Perger (Emmanuel
Proust éditions), au Mémorial de Caen, est prolongée jusqu’au 31 mai.
Autour des planches de la BD, on peut découvrir dans ce haut lieu de mémoire des
objets en rapport direct avec cette histoire d’espionnage lors de la seconde guerre
mondiale. Par ailleurs, les auteurs seront présents au Salon du livre de Caen, les 
24 et 25 mai.

Exposition « Sir Arthur Benton ». Au Mémorial de Caen, jusqu’au 31 mai 2008,
entrée libre. Renseignements au 02 31 06 06 57
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EXPOSITION « SIR ARTHUR BENTON »

       
       
       
       

 

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et Stéphane Perger.
Comme son nom l'indique, il est citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie
nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des Alliés à Nuremberg, il n'accepte de
parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce récit documenté,
psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés
et allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai
1945.

L’exposition des planches de cette bande dessinée et les nombreux objets en rapport avec
l’histoire racontée permettent un travail éducatif et historique original pour les élèves et les
enseignants. Animations en présence des auteurs de cette BD emblématique.

Entrée libre et gratuite

http://www.memorial-caen.fr
 



 Expositions

LE MÉMORIAL DE CAEN
Cité de l'Histoire pour la Paix 
 Du 5 mars au 11 mai 2008 :

« Sir Arthur Benton »
Sir Arthur Benton est un
personnage de bande dessinée
inventé par Tarek et Stéphane
Perger. Comme son nom
l'indique, il est citoyen
britannique. Or, il a choisi le camp de
l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler
en 1945, prisonnier des alliés à Nuremberg, il
n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le
colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce
récit documenté, psychologique et à
suspense, traite de la guerre menée dans
l'ombre entre services secrets alliés et
allemand. Celle-ci commence en 1929 à
Istanbul pour s'achever à Berlin dévastée, le
8 mai 1945.
L’exposition des planches de cette bande
dessinée et les nombreux objets en rapport
avec l’histoire racontée permettent un travail
éducatif et historique original pour les élèves
et les enseignants. Animations en présence
des auteurs de cette BD emblématique.
Entrée libre et gratuite



A savoir

Valable jusqu'au 31/12/08 Mémorial + Plages du débarquement Réservation au 02.31.06.06.45

Les 20 ans du Mémorial de Caen, une année exceptionnelle pour revivre et comprendre notre histoire ! En
famille ou entre amis, vivez cette expérience unique en Europe d’un voyage qui vous conduira au cœur de
l’histoire du XXe siècle.

Expositions 2008
- Les Justes de France (8 février-30 mars)
- Sir Arthur Benton (5 mars-11 mai)
- World Trade Center, le 11 septembre 2001 (6 juin au 11 novembre)
- Archives des années noires (3 décembre-3 janvier 2009)

Billet valable pour une formule "Visite du Mémorial + circuit guidé sur les plages du débarquement. Une journée
pour découvrir le Mémorial de caen et les plages du débarquement : port d'arromanches jusqu'à a la pointe du
Hoc en passant par Omaha Beach, laissez vous guider et raconter l'histoire du "JOUR J". 
Tarif enfant: 10 à 18 ans

Tarif réduit s'applique aux départs pour le circuit guidé du matin, aux anciens combattants de la 2ème guerre
mondiale.

MEMORIAL DE CAEN - FORFAIT JOURNEE
Visite de monuments

jusqu'au 31/12/2008

MEMORIAL DE CAEN
Esplanade Eisenhower BP 6261
14066 CAEN Cedex 4

69,00 €



 Du 5 mars au 11 mai 2008

Nouvelle exposition : Sir Arthur Benton
Mémorial de Caen

 

SIR ARTHUR BENTON

Une Bande Dessinée de Tarek & Perger

...Services secrets au coeur de la guerre...

Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et allemand.

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et Stéphane Perger. Comme son nom l'indique, il est
citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés à Nuremberg,
il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2è bureau. Ce récit documenté, psychologique et à
suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour
s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

L'exposition des planches de cette bande dessinée et les nombreux objets en rapport avec l'histoire racontée permettent un travail
éducatif et historique original pour les élèves et les enseignants. Animations en présence des auteurs de cette BD emblématique.

Entrée libre et gratuite

Renseignements 
 Mémorial de Caen 
 02 31 06 06 45 
 WWW.MEMORIAL-CAEN.FR
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Sir Arthur Benton

Le
Mémorial
de Caen 
propose 
en ce 
moment 
une 
exposition 
(du 5 mars 
au 11 mai 
2008,
entrée
libre et 
gratuite ) 
sur la BD 
"Sir Arthur 

Benton" inventée par Tarek et Stéphane Perger.

Comme son nom l'indique, Sir Arthur Benton est citoyen britannique. 
Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie. Après la capitulation
d'Hitler en 1945, prisonnier des Alliés à Nuremberg, il n'accepte de
parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e 

bureau. Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de
la guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et
allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à
Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

Je vous rapporte ce que dit l'auteur au début de sa BD et qui mérite
qu'on s'y arrête quelques instants :

"Un vieil adage dit de l’histoire qu’elle se répète. Il me semble
que ce sont les atrocités et les erreurs que les hommes
s’évertuent à reproduire avec force et conviction. Le XXe siècle
ne se termine-t-il pas comme il avait commencé : par un
génocide, un de plus, un de trop ! Déjà au Moyen Age Tawhidi,
un penseur arabe, en arrivait à une bien funeste conclusion : «
l’homme est devenu un problème pour l’homme… ». La solution
finale, paradigme paroxystique de la barbarie humaine avec son
lot de morts et de désolation, doit sans cesse être rappelée pour
que la mémoire demeure et combattre ainsi ceux qui nient ce
qui s’est passé. Sir Arthur Benton, récit d’espionnage qui se
déroule pendant la seconde guerre mondiale se présente sous
forme de bande dessinée. Ce genre plus mature aujourd’hui
peut transmettre au plus grand nombre l’envie de (re)plonger
dans notre passé. Les arcanes de l’histoire nous permettent en
tant qu’auteurs de développer un drame dans lequel des
personnages fictifs côtoient de véritables protagonistes. Tant
que les archives des services secrets resteront inaccessibles,
la guerre de l’ombre demeurera méconnue. Avec le dessinateur
Stéphane Perger, j’ai donc choisi d’inventer un duel entre deux
fortes personnalités, avec comme toile de fond la seconde
guerre mondiale et la montée en puissance comme la chute de
l’idéologie nazie. Les ennemis de la démocratie existent dans
tous les pays et partagent la même haine envers les principes
fondateurs de notre République : Liberté, égalité, fraternité. C’est
pourquoi je dédie cet album aux résistants, anciens déportés et
combattants de la liberté que j’ai rencontrés à l’âge de 14 ans
lorsque je réalisais avec des camarades de classe un
documentaire sur les rescapés des camps de concentration.
Mes pensées vont vers eux. Merci." 



 

 Actualités

La bande dessinée au Mémorial de Caen, ça marche
nous dit Tarek !

Mardi 11 mars 2008

Depuis le 05 mars dernier se tient l'expo Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen.
Grâce à des planches de la bande dessinée de Tarek et Stéphane Perger ainsi que de
nombreux objets, un regard original est proposé aux élèves et enseignants sur
l'histoire de la seconde guerre mondiale. Premier bilan avec Tarek ravi de l'accueil 
du public mais moins de celui de la presse... Interview live, réalisée par messagerie
instantanée.

Neuvieme-art.com :
Tarek, bonjour et bienvenue sur Neuvieme-art.com
Tarek :
Bonjour

Neuvieme-art.com :
La bande dessinée Sir Arthur Benton dont tu es le co-auteur avec Stéphane Perger fait
actuellement l'objet d'une exposition au Mémorial de Caen. Qu'est ce que ça fait pour un
auteur de BD doublé d'un historien d'être exposé dans un lieu aussi prestigieux et aussi
visité ?

Tarek :
Cette exposition est avant tout une reconnaissance de notre travail. Le mémorial est un lieu hautement symbolique, ce
n'est pas une salle de fête ou une galerie d'art mais un lieu de mémoire et d'histoire. C'est aussi une rencontre avec le
directeur du mémorial lors du salon du livre de Caen et une l'équipe qui s'est totalement investie dans le projet. C'est
une reconnaissance également de la bande dessinée comme médium pouvant apporter des réponses à des sujets
graves. Même s'il semble que certains ne s'en rendent pas compte...

Neuvieme-art.com :
Certains ?
Tarek :
Une partie de la presse BD et certains sites d'infos sur la BD que je ne citerai pas... Je pense que l'événement les
dépasse et qu'ils viendront progressivement parler de cette expo. Alors patience !

Neuvieme-art.com :
C'était la partie polémique ;-)
Tarek :
Oui, il en faut un peu !!!

Neuvieme-art.com :
On a rien contre. Mais retour à cette expo : Qui en a eu l'idée ? Comment cela s'est décidé ?
Tarek :
L'idée vient du directeur Mémorial, Stéphane Grimaldi et de moi-même qui lui a suggéré cette possibilité lors de notre
première rencontre au salon du livre de Caen. Nous avons discuté du projet pendant deux ans. A la sortie du tome 3 de
Sir Arthur Benton, les choses ont pris forme et je me suis rendu sur place pour rencontre l'équipe. Elle-même s'est
ensuite rendue chez moi et chez Stéphane pour concrétiser la scénographie et récupérer les planches et les dessins. Ils
ont ensuite tout réalisé en interne.

Neuvieme-art.com :
L'idée de faire de cet expo un outil pédagogique à destination des élèves et des professeurs était présente dès le
départ ?
Tarek :
Oui en effet !

Neuvieme-art.com :
Qu'y voit-on alors concrètement ? Peut-on vous y rencontrer ?
Tarek :
200m2 sont consacrés à l'expo avec près de 60 planches et 35 autres dessins originaux ainsi que des objets d'époque,
des affiches, des photos, des costumes, des voix enregistrées par des acteurs pour jouer nos personnages...
L'ensemble est divisé en 4 espaces : Le premier est consacré à la montée du nazisme, le second à la Shoah, le
troisième à la fin de la guerre et une quatrième pièce, secrète, est consacrée à l'espionnage. Nous étions présents le
jour du vernissage et le seront à la fin de l'exposition, normalement fin mai.

Neuvieme-art.com :
L'accueil des élèves et professeurs et plus largement du grand public jusque là ?
Tarek :
Hier soir, j'ai reçu un message du régisseur de l'expo qui m'a annoncé que la fréquentation est très bonne... L'expo va
être prolongée d'un ou deux mois...

Neuvieme-art.com :
La clôture était prévue au 11 mai, c'est bien ça ?
Tarek :
Oui. Mais nous prolongerons jusqu'au salon du livre de Caen fin mai, voire plus, salon où Jean Lacouture grand amateur
d'histoire sera présent à nos côtés et où nous dédicacerons sur le stand du mémorial avec Stéphane Perger ainsi que
Vincent le dessinateur de Raspoutine et Alexis le dessinateur de Lawrence d'Arabie.

Neuvieme-art.com :
Eh bien rendez-vous est pris et bonne chance pour la suite de cette manifestation originale

Neuvieme-art.com :
L'actualité de Tarek, c'est aussi des albums j'imagine...
Tarek :
Oui, j'ai un album jeunesse, Les chaussettes trouées tome 3 qui vient de sortir et le 20 de ce mois de mars sort en
librairie le tome 1 de Baybars avec Eddy Vacarro au dessin avec auparavant une avant première au salon du livre de
Paris.

Neuvieme-art.com :
Les chaussettes trouées, Baybars, on quitte l'univers de l'histoire là....
Tarek :
Oui et non... Pour l'album jeunesse sans aucun doute ! Mais pour Baybars, un second sultan Mamelouk qui libère les
côtes syriennes de la présence franque, il s'agit d'une geste épique où l'ésotérisme (le vrai pas celui des profanes) et
l'histoire se mélangent.



Neuvieme-art.com :
Ok. Quoiqu'il en soit Un peu de variété ne nuit pas... Il s'agit bien de deux albums Emmanuel Proust ?
Tarek :
Oui, ils sortent tous les deux chez EP.

Neuvieme-art.com :
Peux-tu nous dire un mot de ces éditions qui viennent de quitter le giron de La Martinière pour s'associer avec MK2.
Quelles répercussions cela peut-il avoir sur ton travail ?
Tarek :
Tout d'abord, EP Editions a quitté La Martinière pour retrouver son indépendance éditoriale. MK2 est l'unique actionnaire
et l'association des deux aura forcement une incidence sur les auteurs. Me concernant, il est un peu tôt pour en parler,
mais oui je suis sur des projets très intéressants.

Neuvieme-art.com :
Allez j'insiste un peu lourdement. MK2, le groupe de Marin Karmitz, est un groupe de production et de diffusion de
cinéma. On peut donc s'attendre à des adaptations filmées de bandes dessinées ou à l'inverse à des déclinaisons de
films en albums. On t'a proposé ou tu as proposé des projets en ce sens ?
Tarek :
Je ne suis jamais langue de bois. Pour te répondre franchement, je suis tenu par le secret après avoir signé des
contrats de confidentialité. Mais ce que tu dis arrivera...

Neuvieme-art.com :
C'est déjà une info !
Tarek :
En effet...

Neuvieme-art.com :
Merci Tarek pour ta disponibilité. Il me reste à rappeler pour conclure tes trois grands RDV d'actualité avec d'abord cette
grande expo Sir Arthur Benton qui se poursuit jusqu'à la mi-mai au moins au Mémorial de Caen, puis la sortie du tome 3
des les chaussettes trouées chez EP éditions et celle, de Baybars tome 1 toujours chez EP éditions, qui sera dévoilé en
avant-première sur le salon du livre avant de gagner les librairies le 20 Mars, Je n'oublie rien ?
Tarek :
Non, merci à toi ! Cette interview par messagerie instantanée m'a beaucoup plu. A+

Neuvieme-art.com :
Nous aussi. A+ Tarek



Exposition Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen
du 5 mars au 11 mai 2005

Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services

secrets alliés et allemand. 

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et Stéphane Perger. Comme son

nom l'indique, il est citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler

en 1945, prisonnier des alliés à Nurember...

ACTUELLO

Actuello est un site d'actualités classées par thèmes. Vous pouvez trouver les thèmes principaux en haut à droite. Dans chaque thème, les actualités sont encore classées par sous

catégories



LES BREVES

Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen 
29 février 2008

Sir Arthur Benton le personnage imaginé par
Tarek et Stéphane Perger est le sujet d’une
exposition de planches dans le cadre du musée
mémorial de Caen, l’un des lieux de mémoire les
plus visités en France. Présentation de planches
et d’objets en rapport avec l’histoire
permettent un travail éducatif et historique
original pour les élèves et leurs enseignants.
Différentes animations en présence des auteurs
sont également prévues.

Au moment où cette période de l’histoire revient au centre de
polémiques et de controverses, cette initiative du mémorial de
Caen, associé pour l’occasion aux éditions Emmanuel Proust,
éditeur de cette trilogie déjà remarquée, mérite le détour.

PG

Du 5 mars au 11 mai 2008, entrée libre et gratuite

Contacts : 02 31 06 06 45

VOIR EN LIGNE : Mémorial de Caen



 

LePost.fr

Mémorial de Caen

Devoir de mémoire

Tarek et Perger, respectivement scénariste et dessinateur de la
passionnante trilogie Sir Arthur Benton, parue aux Editions EP, 
investissent début mars un espace chargé d'Histoire, celui du Mémorial de

Caen. 
Non seulement, il s'agit de l'un des plus grands espaces d'exposition 
jamais consacrés à une série de bande dessinée, mais il s'agit là d'une
reconnaissance officielle de l'importance du 9ème Art dans la culture
contemporaine et de cette série en particulier, qui a su rencontrer à la...

 



 

Actualités

Sir Arthur Benton s'expose 
au Mémorial de Caen

Vendredi 15 février 2008

La bande dessinée peut-elle
permettre d'aborder l'histoire ?
Assurément répond le Mémorial
de Caen qui a décidé de
consacrer une expo à Sir Arthur 
Benton, la série de Tarek et 
Stéphane Perger. Celle-ci se 
tiendra du 05 mars au 11 mai
2008 et présentera des planches
de la bande dessinée ainsi que de
nombreux objets en rapport avec 
l'histoire racontée. Les deux
auteurs seront également
présents pour ce travail éducatif
et historique original proposé aux
élèves et enseignants

Personnage fictif, Sir Arthur 
Benton bien que citoyen britannique a choisi le camp de l'idéologie
nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés à
Nuremberg, il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel
de la Taille, membre du 2e bureau. Ce récit documenté,
psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans
l'ombre entre services secrets alliés et allemands. Celle-ci
commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à Berlin dévastée, le 8
mai 1945.

Entrée gratuite, Renseignements sur le site du Mémorial



Du 5/03/2008 au 11/05/2008

Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen

Sir Arthur Benton
du 5 mars au 11 mai 2008
Mémorial de Caen

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé
par Tarek et Stephane Perger.
Sir Arthur Benton est citoyen britannique. Or, il a choisi le mauvais
camp : celui de l’idéologie nazie. Après la capitulation d’Hitler en
1945, prisonnier des alliés à Nuremberg, il n’accepte de parler qu’à
son pire ennemi : le colonel de la Taille, membre du 2e bureau
français. Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite
de la guerre menée dans l’ombre entre services secrets alliés et
allemands. Une guerre qui commence en 1929 à Istanbul pour
s’achever à Berlin dévastée, en mai 1945.

L’exposition des planches de cette bande dessinée et les
nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée permettent de
développer le rôle de l’espionnage durant la Seconde Guerre
mondiale

Exposition temporaire "Sir Arthur Benton"
du 5 mars au 11 mai 2008
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02 31 06 06 57

Par : Memorial de Caen

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EVENEMENTS
Nous les ajouterons à l'agenda



Isabelle Bournier, responsable du service 
culturel du Mémorial, présente l'exposition en
présence des deux auteurs Stéphane Perger (à
gauche) et Tarek.

La bande dessinée entre au Mémorial

Les planches « Sir Arthur Benton »
de Tarek et Stéphane Perger sont
au centre d'une remarquable
exposition sur la place des
services secrets pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Collégien à Malakoff, Tarek avait
participé avec sa classe au Concours
de la Résistance. Avec ses
camarades, il avait recueilli des
témoignages de prisonniers
politiques, rescapés de camps nazis.
Ce travail collectif avait été
récompensé par un Prix national. Vingt-trois ans plus tard, Tarek garde en
mémoire cette militante communiste, « Madame Hamelin », déplier devant
la classe la tenue rayée qu'elle conservait ; ou encore ce républicain
espagnol « pleurant les deux heures durant de son récit ».

Devenu scénariste confirmé de bande dessinée, avec une bonne dizaine
d'albums au compteur, l'ancien étudiant de la Sorbonne avait à coeur
d'écrire une histoire partant de la crise économique de 1929 et se
déroulant jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Cette période
me préoccupe. Il ne faut pas oublier que les nazis sont arrivés au
pouvoir légalement. Un voisin de palier, Laurent Astier, lui-même
auteur de BD m'a mis en contact avec un ami d'enfance, Stéphane
Perger. Il avait travaillé sur un « Poulpe » (série policière, dont quelques
volumes ont été adaptés en bande dessinée), qui se termine dans le 
camp de concentration du Struthof, en Alsace. »

Au fil d'échanges par Internet, un projet commun s'est profilé entre le
scénariste banlieusard, depuis installé en Bretagne et le dessinateur,
demeurant à Saint-Étienne. Ainsi est né « Sir Arthur Benton », une intrigue
en trois volumes, qui plonge dans le monde trouble de l'espionnage et des 
services secrets. Elle a d'emblée intéressé l'éditeur exigeant qu'est
Emmanuel Proust. « On a fait le premier album sans que Stéphane et
moi nous rencontrions physiquement ! », poursuit l'intarissable 



directeur du Mémorial a été épaté par la construction du récit, sa qualité
documentaire et l'atmosphère lourde dégagée par une remarquable
réalisation graphique. L'idée d'une exposition s'est imposée. « La
première du genre dans un musée d'histoire. C'est une réalisation qui
revient entièrement au Mémorial », s'emballe Stéphane Grimaldi.

Benton, sujet britannique, est un personnage fictif, « l'archétype de
l'espion anticommuniste qui rejoint les nazis, mais pas forcément
antisémite ». Cette ambiguïté, exarcerbée par les situations extrêmes
comme la guerre, donne toute sa force à l'intrigue. Face aux planches
originales de la bande dessinée, répondent, dans un parcours autour
d'une salle d'interrogatoire reconstituée, photos et textes de la réalité
historique. La montée du nazisme, la sinistre conférence de Wannsee, qui
décida la « solution finale », la prise de Berlin sont successivement
évoqués. Objets et affiches du fonds du Mémorial ou de collections
privées complètent une scénographie pertinente, qui démontre qu'histoire
et bande dessinée peuvent faire bon ménage.

Xavier ALEXANDRE.

Pratique. Au Mémo rial, jusqu'au 11 mai. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 31 06 06 57. « Sir Arthur Benton » est publié par
les éditions Emmanuel Proust, en trois tomes ou en intégrale en un
volume.



L'Aventure Humaine, Salon du Livre de 
Caen 2006 (2)+ Les festivités de l'été
2006

Extraits des entretiens et moments forts du 
5e salon du livre de Caen. Ambiance salon 
; entretien avec les auteurs : Eric Le 
Nabour 'Orages sur Calcutta' (Presse de la
Cité) Prix Littéraire des Lycéens de la
Ville de Caen ; Tarek 'Sir Arthur Benton' 
(tomes 1 & 2-BD) ; Eric Delapierre Prix 
Univers BD ; Abdourahman Waberi 'Aux 
Etats-Unis d'Afrique' (Lattès) ; Michel
Onfray 'Contre histoire de la philosophie' 
(Frasset) ; Franz-Olivier Giesbert 'La
tragédie du Président' (Flammarion) ;





 

Le Mémorial de Caen

Le Mémorial de Caen

Esplanade Général Eisenhower - BP 55026 - 14050 CAEN
Tel. : 02 31 06 06 45
Fax : 02 31 06 01 66

Les 20 ans du Mémorial de Caen, une année exceptionnelle pour revivre et comprendre notre Histoire !

 

Entre amis ou en famille, vivez cette expérience unique en Europe d’un voyage qui vous conduira au cœur de
l’histoire du XXe siècle.

 

Pendant les vacances scolaires, venez découvrir nos « visites animées », animations gratuites de 45mn dans le
parcours pour les familles.

 

Expositions 2008

Les Justes de France (8 fév.-30 mars)

Sir Arthur Benton (5 mars-11 mai)

World Trade Center (6 juin-11 nov.)

Archives des années noires (3 déc.-3 janv. 2009)
 



Cliquer pour agrandir

    - SIR ARTHUR BENTON - TOME 2 WANNSEE 1942 |SIR|

Exposition sur la bande-dessinée Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen

du 5 mars au 11 mai 2008

Entrée libre

De la conférence de Wannsee - où la solution finale est décidée -, au ghetto juif de

Varsovie, le colonel de la Taille, membre du 2e Bureau français, suit à la trace les
agissements de son pire ennemi : Sir Arthur Benton.

Coup de coeur : 

La trilogie Sir Arthur Benton est à lire comme on regarderait un film d’espionnage avec ses nombreux

protagonistes tous plus mystérieux et ambigus les uns que les autres. C’est une histoire complexe qui
mélange les personnages de fiction et les vrais personnages de la Seconde Guerre mondiale dans un même

scénario et conduit le lecteur à consulter les dossiers documentaires en fin de volume pour l’éclairer. En

quelques mots : histoire intrigante et captivante.

Franck Marie

Service Evénements culturels 

Cette BD en trois volumes est l’œuvre d’un scénariste historien de formation, Tarek, et d’un dessinateur

virtuose, Stéphane Perger. Très documentée, cette trilogie prend prétexte d’une histoire d’espionnage pour
nous donner à réfléchir sur des thèmes clés de la Seconde Guerre mondiale : montée du nazisme sur fond

de crise de 1929 et d’instabilité politique, anti-sémitisme et mise en place de la Shoah, affrontement des

idéologies et positionnement, en filigrane, des fondements de la Guerre froide… 
Un remarquable souci d’éthique, un travail passionné sur la mémoire, une lecture de l’histoire approfondie

font de cette trilogie une référence. 

Christophe Bouillet 

Service Evénements culturels 

Publics : Collèges - Lycées - Adultes

[TAREK Editions EMMANUEL PROUST]

13.00EUR

du 8 février au 30 mars - entrée libre



 
Nos expositions 2008

EXPOSITION « LES JUSTES DE
FRANCE » : du 8 février au 30 mars 2008

EXPOSITION « SIR ARTHUR BENTON »
: du 5 mars au 11 mai 2008

EXPOSITION « WORLD TRADE
CENTER, A GLOBAL MOMENT » : du 6
juin au 11 novembre 2008

EXPOSITION « ARCHIVES DES ANNÉES
NOIRES » : du 3 décembre 2008 au 3
janvier 2009

EXPOSITION « SIR ARTHUR BENTON » : du 5 mars au
11 mai 2008

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et Stéphane Perger. Comme son nom
l'indique, il est citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945,
prisonnier des Alliés à Nuremberg, il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e 

bureau. Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services secrets
alliés et allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

L’exposition des planches de cette bande dessinée et les nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée permettent
un travail éducatif et historique original pour les élèves et les enseignants. Animations en présence des auteurs de cette
BD emblématique.

Entrée libre et gratuite

 



Esplanade 
Général 

Dwight Eisenhower
02 31 06 06 44 

www.memorial-caen.fr

Sir Arthur Benton
Exposition temporaire 
Du 5 mars au 11 mai - Entrée libre 

Sir Arthur Benton est un personnage de
bande dessinée inventé par Tarek et
Stéphane Perger. Comme son nom
l’indique, il est Britannique. Or, il a
choisi le camp de l’idéologie nazie.
Après la capitulation allemande en 1945,
prisonnier des Alliés à Nuremberg, il
n’accepte de parler qu’à son pire
ennemi, membre du 2e bureau. Ce récit
documenté, psychologique et à suspense,
traite de la guerre menée dans l’ombre
entre services secrets alliés et allemands.
L’exposition des planches de la bande
dessinée et les objets en rapport avec
l’histoire racontée permettent un travail
éducatif et historique original pour 
les élèves et les enseignants.

MARS 2008 - N° 430



mardi 11 mars 2008
Exposition "Sir Arthur Benton" au mémorial de Caen

Exposition abordant le thème mystérieux de l’espionnage durant la seconde Guerre
Mondiale, sous forme de BD.

Mémorial de Caen
Cité de l’Histoire pour la Paix
Esplanade Eisenhower
14000 Caen

Ouvert tous les jours de 9h à 19h.

Entrée libre et gratuite.

Exposition du 5 mars au 11 mai 2008.

Plus d’infos sur www.memorial-caen.fr



     

Mémorial de Caen 
Esplanade Général Eisenhower - Caen 
02 31 06 06 44 
www.memorial-caen.fr

Exposition &quotSir Arthur Benton" 
Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et Stéphane Perger. Comme son nom
l'indique, il est citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie. 
Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et
allemand. 
L’exposition des planches originales de cette bande dessinée et les nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée
permettent un travail éducatif et historique pour les élèves et les enseignants. Animations en présence des auteurs de
cette BD emblématique. 
Entrée libre et gratuite 
Du 05/03/2008 au 11/05/2008: tous les jours de 9h à 19h



wikio.fr/news/

Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen :
Les photos de l’exposition
lundi 7 avril 2008, par Thomas Clément

Consacrée à la série de Tarek et Stéphane Perger,
l’exposition Sir Arthur Benton qui se tient au Mémorial
pour la Paix de Caen met en perspective les planches originales et de
nombreux objets, affiches et documents d’époque en rapport avec l’histoire.
Une belle occasion de découvrir ou d’approfondir cette guerre de l’ombre
menée par les services secrets alliés et allemands.

Renseignements pratiques : Voir l’annonce de l’expostion sur le site

Portfolio        



Sir Arthur Benton au mémorial de Caen

Bedeo - Vendredi 15 février, 18h10

(Publicité)

Par bedeo.fr

Du 5 mars au 15 mai, le mémorial de Caen organise une exposition autour du personnage de la série éponyme Sir Arthur Benton
créée par Tarek et Stéphane Perger. Sir Arthur Benton est un lord anglais qui décide, durant la Seconde Guerre mondiale,
d'adhérer à l'idéologie nazie. Cette aventure en trois tomes met en scène des personnages de fiction et de véritables
protagonistes pour raconter l'histoire méconnue des services d'espionnage alliés et nazis. Le mémorial exposera une série de
planches et présentera de nombreux objets en rapport avec l'histoire de la bande dessinée. Des animations avec les auteurs sont
également prévues. Une belle occasion de se plonger dans l'univers sombre du contre-espionnage. Plus d'infos sur le site du
mémorial: www.memorial-caen.fr



Sir Arthur Benton
[Arts - Peinture & Arts graphiques] 
Lieu : Mémorial de Caen 
Dates : du 05 Mars 2008 au 11 Mai 2008 

  

Présentation
Sir Arthur Benton est, comme son nom l'indique, citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de
l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés à Nuremberg, il 
n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce 
récit de Tarek et Stéphane Perger, documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre 
menée dans l'ombre entre services secrets alliés et allemand. Celle-ci commence en 1929 à
Istanbul pour s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945. L'exposition des planches de cette
bande dessinée et les nombreux objets en rapport avec l'histoire racontée permettent un 
travail éducatif et historique original pour les élèves et les enseignants. Le Mémorial proposera
également des animations en présence des auteurs de cette BD emblématique.




