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Du 27 avril au 
3 novembre 2019

Exposition des B.D. du dessinateur Brunor
Prix de la BD Chrétienne 2012

3 lieux à Orléans:

Cathédrale Sainte-Croix

Temple rue de Bourgogne

Église Saint-Donatien 

place du Châtelet
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Litterarum formas human	 2
itatis per seacula quart	 2
a decima et quinta deci	 3
ma. Per seacula quarta 	 4

Avec sa série les indices pensables, 
Brunor invente la bande dessinée 
d’investigation essentielle, où il réussit à 
rendre accessibles des indices pour une 
passionnante enquête réaliste sur la 
question de l’existence de Dieu. 
Il nous montre les passerelles oubliées 
entre des domaines aussi différents que les 
grands courants philosophiques, les 
sciences expérimentales et la théologie… 
Tout en évitant les pièges du 
créationnisme, du darwinisme idéologique 
et du concordisme. C’est donc une 
nourriture solide, saupoudrée d’humour, 
qu’il rend digeste pour un public de 15 
à ... 115 ans.

BRUNOR
Brunor est illustrateur indépendant depuis plus de 
trente ans. Il travaille pour la presse, l'édition et la 
communication d’entreprise (SNCF, France Télécom, 
Crédit Lyonnais, Lafarge...).

Il a publié son premier dessin à l’âge de 15 ans et 
depuis, le "virus" ne l’a plus quitté…
Étudiant, il créé un journal amateur (le fanzine PLG) 
qui acquiert rapidement une solide notoriété dans le 
monde de la BD. Cela le conduit à dessiner pour 
Antirouille et le prépare à devenir rédacteur en chef 
des pages BD de l’hebdomadaire Tintin-Reporter, (20 
pages par semaine) où il donnera leur première chance 
à des jeunes dessinateurs en 1989.
Il poursuivra cette recherche de nouveaux talents aux 
éditions Dargaud.
Il démarre sa carrière en1981 comme dessinateur et 
journaliste rédactionnel au journal A l'écoute 
(Apprentis d’Auteuil).
Depuis 1991, il se consacre exclusivement à 
l'illustration. Dans la majorité de ses travaux de 
commande, on lui demande le plus souvent
d'apporter de l'humour sur des sujets graves: pour 
Handicap international*, ADFI contre les sectes, et 
La Croix, où, de1999 à 2017, il illustre la rubrique 
Parents & Enfants, chaque mercredi.

Entre deux commandes, il revient à ses premières 
amours, la bande dessinée, et montre comment ce 
langage permet d’aller plus loin que prévu.
Avec sa série les indices pensables, il invente la 
bande dessinée d’investigation essentielle.

10 ans, 10 albums

2009: Le mystère du soleil froid

2019: La réponse (mur)murée

2018: premier album en anglais: 
The mystery of the cold sun

Site: www.brunor.fr

http://www.brunor.fr
http://www.brunor.fr
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Titres des 15 tableaux et références bibliques

Une BD, 3 lieux, 3 expos 
une enquête en 3 mots             

BIBLE,  SCIENCE,  PHILO 
quel trio ?

Les indices pensables
Expo 1: Cathédrale

Le mystère du soleil froid
et 

The mystery of the cold sun
Tous les jours 9h15-19h puis 18h en octobre 

Expo 2: Temple
Un os dans évolution  et 

Le hasard n’écrit pas de messages
Les samedis de 15h à 18h et lors des Journées du Patrimoine  

Expo 3: Saint-Donatien
La lumière fatiguée                  

Tous les jours de 9h à 18h, le dimanche de 12h à 18h                 



EXPOSITION ORGANISÉE PAR 

L’ÉQUIPE PARVIS - Cathédrale

L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
L’ORGUE ET DU TEMPLE

L’ÉGLISE SAINT-DONATIEN

CONTACT PRESSE: 

Anne ALET 06 04 02 46 31

parviscathedrale@orleans.catholique.fr

ouverture.temple@gmail.com
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Un lieu, un sigle acronyme, 
des bénévoles.

L’équipe PARVIS Pastorale Accueil 
Religieux des VISiteurs regroupe des 
bénévoles désireux d’accueillir les 
visiteurs de la cathédrale quels qu’ils 
soient, de manifester, par des visites, des 
événements culturels, des documents de 
présentation, que la cathédrale n’est pas 
seulement un passionnant monument 
historique mais aussi un lieu vivant de la 
foi chrétienne.

Les Amis de l’Orgue et du Temple

L’association AOT initie et soutient les activités 
culturelles dans le temple de l’Église 
protestante unie d’Orléans : expositions, 
concerts, conférences, spectacles …. Par ses 
actions elle contribue au rayonnement et à 
l’ouverture du temple sur la cité.

AOT organise l'ouverture du temple au public 
tous les samedis après-midis de 15 h à 18 h. 
C’est l’occasion d’offrir aux passants un temps 
de pause pour découvrir ce bâtiment inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, son orgue Kern, une exposition ou 
un concert, ainsi que les riches activités 
culturelles, sociales et spirituelles qui animent 
ce lieu.

L’église Saint-Donatien

Située au coeur du quartier des halles et 
du centre piétonnier et touristique, 
l’église est largement ouverte à tous.
Elle fête les commerçants et les bateliers 
le 1er dimanche de l’Avent.
Une équipe y anime les Fêtes de Loire. 
C’est l’occasion de visiter l’église, de 
profiter d’animations autour de la Loire, 
d’écouter un concert ou des chorales. 
En 2019 l’initiative est étendue aux 
paroisses de Notre-Dame de 
Recouvrance et de Saint Aignan du 18 
au 22 septembre.
Église ouverte tous les jours de 9h à 
18h, le dimanche de 12h à 18h.
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