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« De Jean Moulin à ROMANIN » | 13 novembre - 18 décembre 2013
Bibliothèque Universitaire de la Manufacture des Tabacs

JEAN MOULIN, ARTISTE AVANT TOUT

Il y a 70 ans cette année que Jean Moulin a été arrêté à Lyon 
par la Gestapo. À cette occasion, l’Université Jean Moulin Lyon 3 
organise une exposition consacrée non pas au héros, mais à 
l’artiste Jean Moulin. Car avant d’entrer en résistance et dans 
l’Histoire, Jean Moulin a été préfet, galeriste et surtout dessinateur. 
Une facette méconnue du personnage mais une facette 
essentielle de l’homme qu’il fut, dont les dessins exposés à la 
Bibliothèque Universitaire du 13 novembre au 18 décembre 2013 
à la Manufacture des Tabacs, révèlent l’humour et la sagacité.

UNE EXPOSITION UNIQUE

Romanin est le nom que s’était choisi Jean Moulin pour signer 
ses dessins, dont plus de soixante seront exposés pour la 
première fois à Lyon. Prêtés par le musée de Béziers - sa ville de 

naissance - ces oeuvres sont un don de la sœur du dessinateur. 
Crayonnages, eaux fortes, gravures, les visiteurs pourront admirer 
40 dessins encadrés ainsi que des supports moins 
académiques présentés dans des vitrines, Jean Moulin ayant 
l’habitude d’utiliser ce qu’il avait à portée de main quand lui 
prenanit l’envie de croquer une scène ou un personnage. 

LE DESSIN, UNE SECONDE NATURE 

Jean Moulin commence à dessiner dès l’enfance et ne s’arrêtera 
plus, s’essayant à toutes les techniques, du crayon à l’encre 
de Chine…  Il dessinait comme on griffonne machinalement, 
mais avec un indéniable talent, affirmant son trait au fil du 
temps, jusqu’à être publié dans la presse, encouragé par son père.

EXPOSITION DES DESSINS DE JEAN MOULIN, 
UNE FACETTE MÉCONNUE DU HÉROS DE LA RÉSISTANCE
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Il croque la société, traduisant par ses dessins le regard acéré qu’il 
porte sur ses congénères et exprimant une conscience sociale et 
politique précoce. Poilus planqués, caricatures de professeurs ou 
plus tard députés ventrus, son sens de l’observation est affûté, 
son trait humoristique voire caustique. Il puise ses sujets dans 
la bonne société où il évolue, dans les milieux culturels et à la 
mode qu’il fréquente et dans les femmes, dont la frivolité et 
l’inconstance l’inspirent beaucoup. Mais l’on trouvera aussi une 
série de dessins illustrant le poème « Armor » de Tristan Corbière.

2013 : 70ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’ARRESTATION DE JEAN MOULIN

Trois temps forts proposés cette année par la Bibliothèque Universitaire 
de la Manufacture.

Cette exposition fait suite aux deux soirées de projections de 
films et débats sur l’histoire de la résistance à travers Jean Moulin 
proposées en février 2013. 

À venir :
L’exposition de « De Jean Moulin à ROMANIN » du mercredi 
13 novembre au mercredi 18 décembre 2013/Bibliothèque 
Universitaire de la Manufacture des Tabacs. Ouverture du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 17h.

Plus d’infos : www.univ-lyon3.fr 

Manufacture des Tabacs 
6 cours Albert Thomas | Lyon 8e

Accès  :
Métro D - Sans Souci 
Tramway ligne T4 - Manufacture/Montluc

À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de Bourg-en-Bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

Dans le cadre de son objectif 

d’ouverture et d’égalité des 

chances, l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 mène une politique 

déterminée d’accompagnement 

de ses étudiants dans leur parcours 

pédagogique et d’insertion 

professionnelle. Elle développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille près de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.

© dessins réalisés par JEAN MOULIN


