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CHROMATOGRAPHIE DE MON HÉRITAGE 

BD - EXPOSITION - CONCERT DESSINÉ - ATELIERS 

Audrey Sedano publie sa 4e bande dessinée sonorisée aux Editions du Petit Saturnin (sortie 
octobre 2020). A l'occasion de la publication de cet ouvrage la maison d’édition propose une 
exposition art et science, des ateliers jeunesse, des séances de dédicaces et un concert dessiné. 
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La bande dessinée  

Au travers d'une bande dessinée autobiographique et historique, l'auteure mène l'enquête sur la 
vie de son arrière-grand-père Marcel Servigne afin de comprendre qui elle est. Elle découvre 
alors un passé rythmé par des rencontres scientifiques (Marie Curie), ou artistiques (Destaël).


De 1901 à 1988, suivez la narratrice dans ce voyage dans le temps : un siècle de sciences et 
d'art,… pénétrez le Laboratoire du Radium avec Marie Curie ou l'Académie Charpentier, revivez 
l’exode ou l'occupation à Paris, cachez des terres rares aux Allemands ou discutez avec Nicolas 
de Staël, et encore laissez-vous impressionner par un néon à l’Exposition Universelle de 1937 ou 
par Guernica et La Fée électricité…


Plus qu'une biographie d'un homme ordinaire, c'est une enquête colorée dans le passé, comme 
une chromatographie d’un héritage haut en couleur. Dix-huit chapitres pour autant de tranches 
de vie.
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L’exposition 

En parallèle de cet ouvrage, la maison d’édition propose une exposition :


- 18 dessins originaux cubistes au fusain tirés de la bande dessinée réalisés par Sylvie Bonsom 
et Jany Servigne,


- 18 illustrations de lieux français où se passe l’histoire illustrée par Audrey et qui réagissent en 
réalité augmentée pour faire apparaitre des images d’archive


- des planches de la bande dessinée 


- Des objets de l’époque (journaux, album officiel de l’exposition universelle, photos…)


Les ateliers 

Audrey Sedano propose deux ateliers :


- [science pour les 10 - 15 ans] expérience de chromatographie de la couleur : Séparer les 
substances contenues dans diverses encres colorées au moyen d'une chromatographie sur 
papier.


- [art à partir de 12 ans] décomposition cubiste de dessin


- D’autres ateliers peuvent être envisager à la carte.


Le concert dessiné 

Pour accompagner l’ensemble bande dessinée / exposition, les Editions du Petit Saturnin 
propose un concert en 18 oeuvres musicales entre 1901 et 1988 où l’illustratrice Audrey Sedano 
dessinera en direct (retransmis par vidéoprojecteur).


- compositeurs : Elgar, Ravel, Gershwin, Poulenc, Rodrigo, Prokoviev, Orff, Messiaen, Bach…


- 2 pianistes, 2 violonistes, 1 trompettiste, 1 mezzo-soprano


- Scénographie lumineuse colorée possible


- Durée : environ 45 minutes
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