Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100 sélections, la Bibliothèque municipale convie
e
les lecteurs à découvrir l'infinie diversité du 9 art. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte..

LA

MODE
Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.bdtheque.com + www.electre.com

Charlotte et Nancy
Pierre Christin ; Annie Goetzinger
Dargaud

L'amitié de deux jeunes femmes dans les années 80. L'une est riche, l'autre est pauvre, néanmoins
elles sont amies et ne se perdront pas de vue.

Coco Chanel
Pascale Frey ; Bernard Ciccolini
Naïve

De l'orphelinat où elle passa une partie de son enfance avec ses deux sœurs, à la gloire qu'elle
connut grâce à sa maison de couture, celle que ses amis surnomment Coco mène une vie
exaltante, faite de rencontres incroyables avec les plus grands artistes de son temps et
révolutionne la mode du XXe siècle, et plus précisément, l'allure des femmes et bien sûr son
célébrissime tailleur gansé qui continue aujourd'hui d'habiller les élégantes de la planète.

Dans mes veines
Damien Marie ; Sébastien Goethals
Bamboo

Barbara, ex flic s'est perdue dans l'enfer de la drogue lors de sa dernière affaire dans les milieux de
la mode. Mais une ancienne rencontre va la faire replonger dans le bourbier qu'elle pensait avoir
laissé définitivement derrière elle. Un polar dynamique, sans concession et du meilleur niveau. On
en redemande !

Elinor Jones
Algésiras ; Aurore
Soleil

La maison de couture Tiffany crée des robes pour les ladies les plus fortunées d’Angleterre. Elinor
n’en revient pas d’avoir été embauchée : désormais, elle sera sous les ordres de Bianca, la célèbre
adolescente surdouée ! Mais Elinor doit s’adapter rapidement. Ici, on fabrique du sur-mesure pour
mesdames les baronnes et duchesses ! Et Madame Tiffany mise toute sa réputation sur
d’incroyables bals, pour lesquels les costumes des invités sont réalisés sur mesure.Un huis clos victorien, ouù les
secrets de chacun se dissimulent parmi soies et taffetas...

Jeune fille en Dior
Annie Goetzinger
Dargaud

La Jeune fille en Dior, c'est Clara, une jeune chroniqueuse férue de mode, et notre guide dans les
coulisses de la maison Dior... Le 12 février 1947, le Tout-Paris se presse avenue Montaigne pour
assister au premier défilé d'un certain Christian Dior. Dans une envolée de longues jupes corolles,
le défilé commence. L'assistance est médusée : c'est un triomphe ! Carmel Snow, du Harper's
Bazar, s'écrie : "It's quite a revolution, your dresses have such a new look !" En un mot, la carrière du couturier est
lancée, et l'histoire de Clara commence.

Madila
Chantal De Spiegeleer
Le Lombard

Madila est une prison dorée au sein de laquelle errent élégants et mannequins, perdus dans le jeu
des apparences et de la beauté éphémère. Cette intégrale rassemble les 4 albums déjà parus et un
album inédit accompagnés d'une interview et de dessins originaux de l'auteure.

Les Montefiore
Stéphane Betbeder ; Christophe Bec ; Pasquale Del Vecchio
Soleil

« Défiler, c’est un métier. Être parfaite, c’est un art. » Ce sont les premiers mots qu’entend Oksana
Kovsky, jeune beauté russe, à son arrivée dans le monde de la mode. L’ambitieux top model est
embauchée dans la célèbre maison milanaise Montefiore. Une chance ? Pas si sûr. Après le décès
accidentel du créateur de l’entreprise, la direction est reprise par son fils unique, Narciso, plus
intéressé par l’automobile que par la mode. Sans compter les ennemis qui feraient tout pour le voir échouer : il y a
bien sûr Francesca, sa belle-mère, qui veut se venger d’avoir perdu la place qui lui revenait. Mais il y a aussi un
homme qui semble avoir les moyens de nuire aux Montefiore même depuis le fin fond de la Chine.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

