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Carnets d’Orient 

 

Thème : colonisation française et guerre en Algérie  

Auteur : Jacques Ferrandez  

Coproduction : bd BOUM et les Rendez-vous de l’histoire  

Conception et réalisation : bd BOUM 

Commissariat d’exposition : Sylvain Gache 

 

La série Carnets d’Orient de Jacques Ferrandez est un ensemble de dix albums qui a 

pour thème la présence française en Algérie, de la conquête à l’indépendance. 

Chaque album, précisément daté, forme un tout permettant d’aborder une période 

donnée, mais l’ensemble des Carnets d’Orient offre un panorama complet de l’Algérie 

pendant la colonisation française. Les récits mettent en scène l’histoire d’une famille 

par des personnages, liés les uns aux autres, qui s’enracinent peu à peu sur cette 

terre. De nombreux documents fac-similés parsèment l’exposition et sont autant 

d’occasions de se plonger dans une Histoire pas si lointaine, celle des « évènements 

d’Algérie ». En préambule, la longue conquête commencée par la prise d’Alger en 

1830 est abordée tout comme la révolte des frères Mokrani en 1871… ou encore les 

fêtes du centenaire, considérées comme un aboutissement de « L’œuvre colonisa-

trice », mais qui apparaissent cependant comme les ferments latents d’un conflit en 

sommeil. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 30 cadres avec reproduction de planches des 10 tomes 

- 20 cadres de documents 

- 1 cadre « carte d’Algérie » 

- 1 cadre « la prise de la Smala d’Abd-el-kader » 

- 5 panneaux didactiques 

- 12 panneaux de citations 

 

Lieu : 

Intérieur de 60 m² 

 

Cubage transport : 

Véhicule type Kangoo 

 

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


