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« Sir Arthur Benton »
Les planches « Sir Arthur Benton » de Tarek et Stéphane Perger
(traitant des services secrets pendant la seconde Guerre mondiale)
font l'objet d'une exposition au Mémorail de la Paix de Caen,
jusu'au 11 mai.
Dans un article de Ouest France, Tarek, ancien banlieusard
précise que quand il était "collégien à Malakoff, il 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".

intégrale en un volume.

« Sir Arthur Benton » (prix du meilleur premier album au festival
de Moulins en mars 2005 et prix "bonne mine" du meilleur
scénario du 6e salon de la bande dessinée à Decines en 2005) est
publié par les éditions Emmanuel Proust, en trois tomes ou en
par LDH Malakoff-Bagneux-Montrouge-Châtillon publié dans : Histoire
ajouter un commentaire créer un trackback recommander

Du 05/03/2008 au 11/05/2008
Exposition : Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen
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
> Lieu : Le Mémorial de Caen
Esplanade Eisenhower - 14050 Caen
Tél : 02 31 06 06 45
Mémorial de Caen

04/03/2008 : Exposition Sir Arthur Benton au Mémorial de Caen
Le mémorial de Caen, l'un des lieux les plus visités en France
accueille en ses murs une exposition consacrée à la trilogie Sir
Arthur Benton, de Tarek et Stéphane Perger (éd. Emmanuel
Proust).
L’exposition des planches de cette bande dessinée et de
nombreux bjets en rapport avec l’histoire racontée permettent un
travail éducatif et historique original pour les élèves et les enseignants.
Différentes animations en présence des auteurs de cette BD complèteront
l'exposition.
DU 05 MARS AU 11 MAI 08 ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS : 02 31 06 06 45
http://www.memorial-caen.fr
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Sir Arthur Benton... une exposition Tarek et Perger

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, priso nnier des alliés à Nuremberg, il n’accepte de parler qu’à son pire
ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2eme 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

Caen (F)

du 05/03/2008 au 11/05/2008

EXPO

Sir Arthur Benton... Services secrets au coeur de la guerre
Sir Arthur Benton est un récit documenté, psychologique et à suspense, qui 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 (3 tomes, EP Éditions). Citoyen britannique, 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.
Exposition des planches de cette bande dessinée et de nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée.
Entrée libre.

Lieu : Mémorial de Caen - Cité de l'Histoire pour la Paix
Téléphone : +33 (0)2 31 06 06 45
Web : www.memorial-caen.fr

Publiée : Mercredi 19 Mars 2008
Territoire : Nord Ouest / Normandie / Calvados
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Entrevoir le monde de l’espionnage
Avec Sir Arthur Benton, découvrez l’espionnage en tant
de guerre au Mémorial de Caen, jusqu’au 11 mai.
Une BD pour aborder l’histoire ? L’idée est originale, et a le
mérite de présenter les événements du passé autrement,
particulièrement la guerre menées entre services secrets alliés
et allemands. Le Mémorial de Caen présente donc Sir Arthur
Benton, personnage de la BD du même nom créée par Tarek
et Stéphane Perger. D’Istanbul en 1929 à Berlin dévasté en
1945, suivez ce citoyen, britannique, qui a malgré tout choisi le
camp nazi. 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. Psychologie et suspens sont les maitres-mots
de cette BD très documentée.
En complément de ces planches, découvrez le matériel d’espionnage de ces James Bond
inconnu : une machine Enigma (machine à crypter allemande), une radio- transmission
miniature cachée dans une valise ou encore du matériel de sabotage.
© Tarek / Perger / Le
Mémorial de Caen

Contact
Mémorial de Caen
Esplanade Général Eisenhower - B.P. 55026 - 14050 Caen Cedex 4
Tél. : (0033) (0)2 31 06 06 57
Informations pratiques :
Horaires :
À partir du lundi 11 février 2008 : Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Du 12 novembre au 31 décembre 2008 : Ouvert de 9h30 à 18h et fermé tous les lundis (y
compris en périodes de vacances scolaires). Fermé le 25 décembre 2008.
Fermeture annuelle : Du 4 au 26 janvier 2009 inclus.
Exposition gratuite

L'exposition sur Sir Arthur Benton continue

Victime" de son succès, l'exposition sur Sir Arthur Benton , qui se déroule depuis le 5 mars au Mémorial de Caen,
est prolongéejusqu'à fin juin. De plus, du 23 au 25 mai, Stéphane Perger, Tarek, Vincent Pompetti et Alexis Horellou
seront en dédicace ausalon du livre de Caen, au stand du Mémorial. Publiée en trois volumes, la série BD nous plonge
dans un grand thriller historiqued'un réalisme étonnant.

mardi 11 mars 2008

La bande dessinée sert l'Histoire au Mémorial
À Caen, au musée pour la Paix, les
planches de « Sir Arthur Benton » font
entrer les visiteurs dans les opérations
des services secrets pendant la Seconde
guerre.

Sir Arthur Benton est un personnage de bande dessinée inventée par le
scénariste Tarek et le dessinateur Stéphane Perger. Il est citoyen
britannique. Mais il a choisi le camp de l'idéologie nazie, avant tout par
exécration du communisme. Prisonnier des Alliés à Nuremberg, après la
mort d'Hitler et la capitulation allemande, l'homme n'accepte de parler qu'à
son plus farouche adversaire, le colonel de la Taille, alias Émile Marchand,
membre du 2e Bureau.
Remarquable mise en scène
Commence un long récit, depuis la montée au pouvoir d'Hitler jusqu'à la
prise de Berlin, sur la guerre menée dans l'ombre entre services secrets
alliés et allemand. Développé sur trois volumes, publiés aux éditions
Emmanuel Proust, « Sir Arthur Benton » a impressionné Stéphane
Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen. Le sérieux documentaire, la
construction de l'intrigue, la qualité des images l'ont incité à réaliser une
exposition.
« C'est la première fois qu'une exposition historique repose sur une
bande dessinée », assure-t-il. Le résultat mérite la visite. Il ne s'agit pas
d'une simple présentation de planches. À la mise en place des dessins
originaux, répondent, tome par tome, des panneaux de textes et photos
expliquant le contexte de l'époque. Des objets, comme le tout premier
pistolet à silencieux, la fameuse machine à déchiffrer Enigma, des affiches
invitant tout un chacun à rester discret, donnent un aperçu des moyens
mis en oeuvre dans et par les unités de renseignement.
L'exposition, remarquablement mise en scène, propose à la lecture
plusieurs dossiers sur des affaires d'espionnage qui ont marqué la
Seconde guerre mondiale. L'histoire s'écrit toujours de ces opérations
confiées à des hommes et femmes, dont les missions et attitudes ont pu
révéler des personnalités ambiguës et des retournements inattendus.
Beaucoup d'archives restent à ouvrir, notamment en Grande-Bretagne et
en Russie.

Une expo sur Sir Arthur Benton au Mémorial

Du 5 mars au 11 mai, le Mémorial accueille une expo sur les services
secrets durant la Seconde Guerre avec comme support la bande dessinée
de Tarek (scénariste, auteur) et Stéphane Perger (illustrateur) : « Sir Arthur
Benton ». L'histoire d'un citoyen britannique passé dans le camp nazi qui
n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, membre du 2e bureau français.
En avant-première, dédicaces de Tarek et Stéphane Perger est
programmée mardi, à 19 h 15. Entrée libre.

Sir Arthur Benton et l'espionnage au Mémorial

Le Mémorial de Caen présente une
exposition sur les services secrets
durant la Seconde Guerre mondiale.
Elle a pour support la bande
dessinée de Tarek et Stéphane
Perger, « Sir Arthur Benton »
(éditions Emmanuel Proust). Dans
cette fiction, qui s'appuie sur la réalité
historique, Benton est un citoyen
britannique passé dans le camp nazi.
Une remarquable présentation met
en relation planches de la BD et
objets des collections du Mémorial. Ils permettent de mieux entrer dans les
coulisses de l'espionnage et de saisir le rôle des hommes de l'ombre dans
les événements.
Au Mémorial de Caen, samedi et dimanche, de 9 h à 19 h. Entrée libre
et gratuite à l'exposition. Renseignements : 02 31 06 06 57.

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 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.

Exposition
Du 05/03/2008
au 11/05/2008

SIR ARTHUR BENTON

Exposition

Mémorial de Caen

NOUVELLE EXPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIR ARTHUR BENTON
. . . . . . . . SERVICES SECRETS AU COEUR DE LA GUERRE . . . . .
UNE BANDE DESSINÉE DE TAREK & PERGER
DU 05 MARS AU 11 MAI 08
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
http://WWW.MEMORIAL-CAEN.FR
Exposition

Exposition

jeudi 21 février 2008

Le Mémorial rend hommage aux Justes de France
À travers une exposition sobre et
intimiste,
le
Mémorial
rend
hommage
aux
Justes.
Ces
Français qui ont permis de sauver
des milliers de Juifs de la Shoah.

L'année de ses 20 ans, le Mémorial
présentera en juin une grande
150 photos, quelques panneaux et documents
vidéos retracent l'action des Justes durant la
exposition (« World Trade Center, a
Guerre.
global moment ») sur le thème du 11
Septembre 2001. Début mars, une
création originale traitera de la guerre
secrète à travers ce personnage de BD controversé qu'est Sir Arthur
Benton. En attendant ces deux principaux rendez-vous, le musée pour la
Paix accueille durant six semaines une exposition livrée clés en mains par
le Mémorial de la Shoah.
Hier, Jacques Fredj, le directeur de ce lieu de mémoire parisien, est venu
inaugurer cet espace de 300 m2 dédié aux Justes de France. Ces près de
3 000 (1) personnes (recensement sans doute loin de la réalité) grâce
auxquelles une partie des trois-quarts des Juifs vivant en France a réussi à
survivre à la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, 330 000 Juifs
vivaient dans l'Hexagone. 76 000 ont été déportés, très peu en sont
revenus (2,5 %). « La France présente la caractéristique atypique
suivante : 25 % des Juifs ont été déportés, 75 % ont été sauvés »,
rappelle Jacques Fredj. En grande partie, justement, grâce au concours
des Justes.
« Au fil des années, on se rend compte que durant l'Occupation, la
France n'était pas du tout manichéenne, assure pour sa part Stéphane
Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen. Elle était beaucoup plus
complexe que la façon dont elle est présentée. » Qui étaient ces Justes
? « Des gens sensibilisés par la rafle du Vel d'Hiv en 42, des
Messieurs tout le monde, explique Jacques Fredj. Hélas, peu de traces
ont été gardées d'eux et beaucoup sont décédés aujourd'hui. »
En plus d'avoir dressé un mur en leur hommage l'an dernier, le Mémorial
de la Shoah est tout de même parvenu à réunir quelques archives. Dans
le globe qui servait d'abri à l'exposition sur le pétrole, 150 photos,
quelques panneaux et documents vidéos retracent ainsi leur action. Sans
fioriture ni réelle mise en scène, cette galerie commémorative est à l'image

de ce qu'elle représente : sobre et pudique. Dans son sillage, le Mémorial
diffusera mardi prochain « Quand il fallait sauver les Juifs » en
avant-première. Ce documentaire-fiction passera le 19 février en prime-time
sur France 2. Trois soirées sur ce thème sont aussi programmées ce
mois-ci au Café des Images.
Raphaël FRESNAIS.
« Les Justes de France », une exposition au Mémorial de Caen, hall de
la Paix (à l'étage), du 8 février au 30 mars. Entrée gratuite.
(1) : d'après le Mémorial de la Shoah, cinq Justes ont été recensés dans le
Calvados. La plupart se trouvaient dans le bassin parisien.

Le site L@BD -

Sir Arthur Benton au mémorial de Caen

La très bonne série Sir Arthur Benton
[http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~2
tomes signés Tarek et Perger, fait l’objet d’une exposition de planches au Mémorial de Caen
du 5 mars au 11 mai 2008.

Voir en ligne : Plus d’informations sur le site du Mémorial.
[http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=

Le Mémorial de Caen abritera à compter de mercredi une exposition sur
les services secrets durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a pour
support la BD de Tarek et Stéphane Perger, « Sir Arthur Benton », un
citoyen britannique passé dans le camp nazi. Les planches et les objets
en rapport avec l'histoire permettront de mieux comprendre le thème de
l'espionnage.

Le site L@BD -

Nouvelle sélection BD pour le cycle 2

Le ministère a proposé sa nouvelle liste de titres conseillés pour la jeunesse (ici, les 5-7 ans
vingtaine de bandes dessinées.

Voir en ligne : Liste complète. [http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/Littjeunesse/liste-cyc

Sir Arthur Benton au mémorial de Caen

La très bonne série Sir Arthur Benton
[http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~2
Perger, fait l’objet d’une exposition de planches au Mémorial de Caen qui se tiendra du 5 ma
Voir en ligne : Plus d’informations sur le site du Mémorial.

Exposition Dodier

Les news - BD-Bulles

Exposition Benton
au Mémorial de Caen

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 allemands. Celle-ci
commence en 1929 à Istanbul pour s'achever
à Berlin dévastée, le 8 mai 1945. Les planches
originales de ce récit à découvrir au Mémorial
de Caen.

Mémorial de Caen
du 5 mars au 11 mai 2008.
Entrée gratuite.

mardi 11 mars 2008

Expo historique à base de BD
Sir Arthur Benton sert d'appui au Mémorial
de Caen pour parler des services secrets
entre 1939 et 1945.
Sujet britannique, le colonel Kensington,
alias sir Arthur Benton, a choisi le camp de l'idéologie nazie, plus par haine
du communisme que par antisémitisme. D'ailleurs, cet homme de l'ombre
qualifie « d'aveuglement » la « solution finale » - l'extermination des juifs car elle empêche de concentrer tous les efforts du Reich sur le front de
l'Est.
Ambiance de plomb
Benton n'a pas existé. Cet espion est né de l'imagination de deux auteurs
de bande dessinée. Mais il évolue parmi des personnages réels.
Scénariste confirmé, Tarek est un passionné d'histoire. La période des
années 1930 et 1940 « le préoccupe ». Il n'a de cesse de souligner
qu'Hitler « est arrivé au pouvoir par les urnes ». Dans sa mémoire reste
gravé le souvenir du collégien recueillant des témoignages de rescapés
des camps. « Notre classe participait au concours de la Résistance.
On a eu le prix national. » Écrire une intrigue se développant depuis la
crise économique de 1929 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale
faisait partie de ses projets.
L'entente avec le jeune dessinateur Stéphane Perger a engagé une
collaboration féconde. Quand il feuillette, en 2006, au Salon du livre de
Caen, le premier album, Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial, est
frappé par la solidité documentaire, l'intelligence du récit, la qualité
graphique de l'ouvrage, l'ambiance de plomb qui s'en dégage. L'idée
d'une exposition germe, encouragée par les deux tomes qui suivent. Elle
permet d'aborder le monde mystérieux des services secrets.
Construite autour des planches originales de la trilogie, la scénographie
didactique renvoie du dessin au contexte historique, illustré par des
photos, des objets et affiches des collections du Mémorial. D'une salle
d'interrogatoire reconstituée résonne des dialogues de la bande dessinée,
enregistrés par des comédiens. Dans des casiers et placards, le visiteur
découvre
des dossiers relatant quelques
grandes
opérations
d'espionnage. C'est saisissant et passionnant. « Et dans ce domaine,
l'histoire continue de s'écrire. Des archives sont encore fermées »,
note Stéphane Grimaldi.

Au Mémorial de Caen, jusqu'au 11 mai. Entrée libre et gratuite. Rens. 02
31 06 06 57. Les albums Sir Arthur Benton sont publiés aux éditions
Emmanuel Proust.
Xavier ALEXANDRE.

Fondation de la Résistance
Mémorial de Caen :
EXPOSITION 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. 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.

L@ BD
Site pédagogique sur la Bande dessinée

Sir Arthur Benton au mémorial de Caen
La très bonne série Sir Arthur Benton, 3 tomes signés Tarek et
Perger, fait l'objet d'une exposition de planches au Mémorial
de Caen qui se tiendra du 5 mars au 11 mai 2008. - Collège

Exposition Sir Arthur Benton au mémorial de Caen
NOUVELLE EXPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIR ARTHUR BENTON. . . . . . . . SERVICES SECRETS AU COEUR DE LA GUERRE . . . . .
UNE BANDE DESSINÉE DE TAREK & PERGER
DU 05 MARS AU 11 MAI 08

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.
RENSEIGNEMENTS
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
02 31 06 06 45
WWW.MEMORIAL-CAEN.FR

