
Hommage à Maurice Cuvillier

80 bougies pour Sylvain et Sylvette : 
Placée sous le commissariat général de Noël Coret, auteur, écrivain d’art,                        

commissaire d’expositions qui firent date (Le Chemin des drames en 2014,                                    
Trésors de banlieues en 2019, Pluie de bulles en 2020), la manifestation entend              

rendre ses lettres de noblesse à la série "Sylvain et Sylvette" titulaire d’une longévité 
record dans la bande dessinée française. Ce sera du  lundi 7 au samedi 26 juin 2021,           

à la Médiathèque Frantz et Queanult de Jonchery-sur-Vesle (Marne)

    Lue par des millions d’enfants depuis sa création en 1941, la série aura participé à 
faire rêver petits et grands tout en s’inscrivant dans la tradition des fabliaux du Moyen 
Âge et du célèbre Roman de Renard. Ce 80e anniversaire de la première publication des 
aventures d’un frère et de sa sœur perdus dans la forêt, sera l’occasion pour les visiteurs 
de découvrir la personnalité attachante de l’auteur, Maurice Cuvillier, avec une série de 
photos et de documents d’époque. 
    Point d’orgue de cette exposition, la présentation de nombreuses œuvres totalement 
inédites : planches originales à l’encre de Chine de Maurice Cuvillier et de ses 
successeurs tels Jean-Louis Pesch, Claude Dubois, Jean Dupin, ainsi que des affiches, 
lithographies et albums cartonnés aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs. 
"Les aventures de Sylvain et Sylvette" sont avant toute chose des histoires à lire et c’est 
peu dire combien elles auront participé à ouvrir un nombre considérable d’enfants à la 
lecture. 
    Un texte du commissaire de l’exposition sera disponible. Noël Coret y abordera le 
champ historique et l’enracinement mythologique de cette série toujours très populaire. 
Enfin, il nous faut souligner la présentation d’une sérigraphie numérotée réalisée à 
l’occasion du 80e anniversaire par les éditions d’art Anagraphis et reprenant la 
couverture du premier album "Fleurette" de 1953.
     Inscrite dans la mémoire collective, l’exposition rappellera les souvenirs d’enfance 
pour de nombreux visiteurs émus, et confortera l’adhésion des enfants d’aujourd’hui qui 
n’ont jamais boudé Sylvain et Sylvette et leurs animaux familiers.
    Sans nul doute, une manifestation inédite qui sera pour beaucoup une belle 
découverte ou une re-découverte  à marquer d’une pierre blanche.
(Univers.fr – avril 2021)
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