
Expositions

&
Conférences



La raison d’être de Gallia Vetus est de faire découvrir ou redécouvrir l’Antiquité

par le biais des bandes dessinées qu’elle publie.

De fait, certains de ses auteurs, spécialistes des périodes historiques concernées

par les albums BD, peuvent également animer des conférences. 

Ces conférences portent, à ce jour, essentiellement sur la thématique de «la guerre des Gaules», 

sujet de l’album Gergovie, la victoire, mais aussi sur l’apport de l’archéologie comme élément 

primordial aux reconstitutions dessinées.

   Conférences&
   animations scolaires

Propositions de conférences:

l La guerre des Gaules, batailles de 

Gergovie et d’Alésia.

l Les Gaulois avant la conquête ro-

maine, nouvelle approche.

l L’apport de l’archéologie dans 

la création d’une bande dessinée. 

Exemple de Gergovie, la victoire. 
l L’armée et le soldat à Rome, des ori-

gines à la fin de l’Empire d’occident.

l Réflexions sur la stratégie mise en 

place par Vercingétorix durant l’année 

52 av JC. 

l Enjeux scientifiques et pédagogiques 

dans la réalisation d’une bande des-

sinée. Exemple de collaboration entre 

auteurs et chercheurs. 

l L’armée gauloise et l’armée romaine 

durant la guerre des Gaules. Nouveaux 

éléments.

l Les Gaulois face à Rome, quatre 

siècles de conflits.

l Les Gaulois et Rome, relations, com-

merces, guerres. 

l La romanité. Sa mise en place dans 

les Gaules après la conquête.

Ces conférences sont adaptables
au public concerné et peuvent être 
proposées comme des animations 

en milieu scolaire.
D’autres thèmes pourraient être

envisagés à la demande.Plans et restitutions E. Vaudable, M. Poux, A. Pranyies Pranyies 
(LUERN).
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Christophe Ansar réalise

à destination des écoles

et médiathèques

des interventions autour

de la bande dessinée des 

arts et industries

graphiques.

Gallia Vetvs autour du travail de Christophe Ansar et Hugo 

Poupelin vous propose

des expositions et du matériel scénographique.

l Planches originales des Albums Gergovie, la victoire chez Gallia Vetvs & 

Alésia chez MuséoParc Alésia / Assor Hist & BD

   Expositions&
   animations scolaires

l Story board des pages 32/33 de l’album 

Gergovie, la victoire.

l Planches 22/23 encrée de l’album Alésia

l Couleur de la page 12 de l’album Gergovie, 

la victoire.z
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16, rue de Sampigny 77 000 Melun - Courriel.: gallia.vetus@gmail.com
Pour les tarifs consulter:

Christophe Ansar: tél.: 01 60 28 56 77 - Port.: 07 68 57 70 09

   Expositions&
   animations scolaires

l Plusieur Kakémonos autour du thème de la guerre des Gaules: Format 80 X 250 cm.

l Des Panneaux Plexiglasse: Format 80 X 120 cm sur la génèse et la réalisation 

de l’album Gergovie, la Victoire.

l Copies d’objets antique ( période Césarienne et Augustéenne ) de très belle facture.

Gallia Vetus remercie le musée Gallo - Romain de Saint Romain en Gal
et l’association Blanc - Sec de Sens

sans qui ce dispositif scénographique ne serait pas.


