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Communiqué de presse 

 

 

Expo 41 accueille « Le Tour de Lax » 

 

Dans le cadre de son partenariat avec le festival bd BOUM, le Conseil général de              

Loir-et-Cher met à disposition l’espace Expo 41 pour accueillir l’exposition du festival 

consacrée cette année à Christian Lax.  

En tant que lauréat du prix Grand Boum 2011, Chrisitan Lax se voit confiée l’exposition de 

cette 29
ème

 édition du festival bd BOUM ; une exposition présentée au public sur trois 

niveaux. 

 « Le Tour de Lax » est un parcours en 3 étapes présentant l’ensemble de l’œuvre de 

Christian Lax, dessinateur féru de vélo qui fait partager sa passion dans ses œuvres. On 

retrouve cette passion dans l’exposition qui met en avant l’histoire du cyclisme mais aussi la 

diversité des bandes dessinées de l’auteur.  

Dans la première étape de l’exposition, on découvre comment Christian Lax inscrit ses 

œuvres dans la tradition du roman « noir » notamment avec Le Choucas et Pierre qui roule.  

On découvre ensuite Azrayen’, BD dans laquelle Christian Lax se réinvente graphiquement et 

revisite le conflit algérien.  

Puis, l’auteur dévoile ses Croquis de voyage avant de transporter le visiteur dans la troisième 

étape de la visite où est exposée toute l’expression de l’amour du vélo de Christian Lax 

comme c’est le cas dans L’Aigle sans orteils ou encore L’Ecureuil du Vel’ d’Hiv.  

Dans ces BD, l’auteur parle d’épreuves de cyclisme et de leur âge d’or dans la première 

moitié du 20
ème

 siècle et retranscrit l’image du vélo à travers des personnages courageux et 

pleins de panache.  

 

Dates et horaires de l’exposition : 

De 9 h a 18 h pendant le festival bd BOUM (du 23 au 25 novembre). 

Tous les jours de 14 h à 18 h du 26 novembre au 6 janvier (sauf les 25/12 et 01/01). 

 


