
NATHALIE LEMEL
L’autre héroïne de la commune (1871) 

Exposition

Public : ados et adultes

Cette exposition s’appuie sur Des graines sous 
la neige, une BD écrite par Roland Michon et 
illustrée par Laëtitia Rouxel.

BD-Roman graphique
20 x 28 cm
144 pages couleur
20 euros
9782368331521

Née à Saint-Malo en 1979, Laëtitia Rouxel est 
autrice et illustratrice. Elle appartient au collectif 
rennais des éditions de l’Œuf où elle a publié, 
entre autres, L’Homme semence.

Né à Lorient en 1950, Roland Michon a 
été réalisateur pour la télévision française 
et a enseigné l’esthétique du cinéma. Il 
signe ici son premier scénario de bande 
dessinée. 

Infos & réservation : Sandrine ou Hélène
Tél : 02 98 81 70 56
contact@locus-solus.fr
Locus Solus, ZAC de Run ar Puñs, 29150 Châteaulin

Retrouvez-nous sur locus-solus.fr

Édition &
Design graphique



Contenu de l’exposition
8 bâches en PVC à œillets :
• 1 bâche de présentation
•  6 bâches retraçant la vie 

de Nathalie Lemel
•  1 bâche sur les inspirations 

des auteurs

Les bâches

Configuration requise
• Espace dédié à l’exposition
• Supports d’accroche pour les bâches

Dimensions
2 formats de bâches disponibles
Grand format :  120 x 150 cm
Moyen format : 80 x 100 cm

Prix de location
Nous consulter

En plus
Possibilité de vous fournir des 
facs-similés des planches de la BD 
sous verre, ainsi que des éléments 
de mise en scène.

1. Présentation de la BD,
des auteurs

2. Une jeunesse bretonne 3. Paris - les années sombres
(1861-1868)

4. La Commune de Paris 5. La Semaine sanglante
(21 au 28 mai 1871)

6. La déportation en Nouvelle-
Calédonie (1873-1879)

7. Les dernières années
(1913-1921)

8. Les inspirations des auteurs

Nathalie Lemel, née en Bretagne (1826-1921) est une militante et féministe 
avant l’heure ayant participé, sur les barricades, à la Commune de Paris de 1871.
Elle fut une extraordinaire témoin de son temps. Elle le doit notamment 
à son compagnonnage avec l’un des leaders de la Commune, Eugène Varlin, 
à ses talents d’organisatrice en compagnie d’Elisabeth Dmitrieff 
et à son amitié avec Louise Michel.
À travers le destin de cette femme qui meurt presque centenaire revit 
un siècle de luttes pour les grandes causes : chômage, caisse maladie, 
congés payés, égalité des sexes, travail des enfants…


