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ANNÉES 60 FIN DE L’AVENTURE ET 
NOUVEAUX HORIZONS

ANNÉES 70 ET AU DELÀ

Tandis que des publications comme Pulgar-
cito et  DDT continuèrent à triompher, les 
livrets commencèrent leur déclin, décimés 
par la censure , qui  à partir de la loi Fraga 
(1965) termina avec les bandes dessinnées 
d’aventures pour enfants et adolescents . 
Ceci provoca que beaucoup de dessinateurs 
et de guionistes cherchèrent refuge dans les 
agences de représentants, plus généreuses 
en rétributions. Le comic va essayer de main-
tenir la tête hors de l’eau masqué en nouve-
lle graphique.Un objectif qui semble avoir eu 
du succès,vu l’avalanche de parution.

L’apparition du magazine Totem (1977) re-
présente la ruptura définitive avec la ban-
de dessinée antérieure . Un Nouveau cycle 
commence avec un lecteur qui agrandi et a 
laissé derrière lui les héros de son enfance et 
réclame d’autres formes narratives.Le succès 
de la parution totem inspire de múltiples clo-
nes qui n’hésitent pas à utiliser les mêmes 
ingrédients de forme et de contenu.

AUTRES ACTIVITÉS DU MUSÉE
* Expositions temporaires
* Cours de dessin
* Présentations et conférences
* Digitalisation de l’archive historique

SERVICES
* Visites Guidées
* Catalogation et préservation des oeuvres
* Librairie spécialisée

Avec le support de:



Le Musée du Còmic de Sant Cugat propose un parcours 
à travers l’histoire de la bande dessinée et ses prota-
gonistes, suivant les différentes étapes du media et de 
l’évolution de son langage. Des centaines de publications 
et d’œuvres originales ont été séleccionnées avec une 
rigueur historique pour bien comprendre l’impact qu’a 
eu la bande dessinnée en Espagne.

135 ANS DE RÉCIT DESSINÉ

1865/1900. LA PRÉHISTOIRE ANNÉES 30. LA DÉCENNIE 
PRODIGIEUSE

1898/1920. LE LENT RÉVEIL ANNÉES 40. LE RENOUVELLEMENT 
D’UNE INDUSTRIE

ANNEES 20. LA HAUSSE DE 
L’HISTOIRE HEBDOMADAIRE

ANNÉES 50 L’AGE D’OR

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, 
de nombreuses publications ont essayé de 
raconter des histoires par le dessin, comme 
ce fut le cas dans En Caricatura, en 1865, ce 
qui laissait déjà entrevoir une tendance. Bien-
tôt, des titres comme Mundo Cómico (1872), 
Historietas Ilustradas (1981), Cuentos Vivos 
(1882), etc. Il faudrait attendre 1898 pour 
voir à nouveau une avancée significative du 
support, une publication entièrement conçue 
en codes d’expression graphique, avec pré-
dominance de la vignette: The Monigoty.

Un des principaux architectes du saut qua-
litatif du média fut Pocholo, avec Opisso, 
Moreno, Cabrero Arnal, Jaime Tomás, Riera 
Rojas, Freixas, etc. L’autre grand événement 
a été l’irruption du label Hispano America-
na, avec les héros classiques de l’US Comic. 
L’arrivée de Flash Gordon, Mandrake, The 
Phantom et compagnie, serait déterminante 
pour l’évolution de nos bandes dessinées, 
avec Alex Raymond comme référence pour 
des dizaines de dessinateurs en herbe. Et no-
tre Cuto, à travers le magazine Chicos.

De nombreux évènements marquants de la 
décennie ont eu lieu, tels que l’apparition de 
la première bande dessinée pour filles (BB), 
par l’éditeur Buigas. Mais rien de l’importance 
de Pulgarcito (1921). La première publication 
de  production prolifique que, désormais, pu-
blierait El Gato Negro. Un enjeu délibéré pour 
la bande dessinée , qui, plus tard serait rebap-
tisé  Editorial Bruguera qui se reflèterait dans 
un grand nombre d’en-têtes qui inondèrent la 
bande dessinée de la décennie.

La décennie des années 50 fut celle de la 
production la plus splendide, l’age d’or de 
nos tébéos, la consolidation de dizaines de 
maisons d’édition et de dessinateurs. Nou-
velles entreprises éditoriales et des centaines 
de titres , qui, unis à ceux de la décennie 
précédente (Roberto Alcázar y Pedrín, El 
Guerrero del Antifaz, El Jinete Fantasma, Ha-
zañas Bélicas, Jaimito, TBO, El Coyote, Flori-
ta...),  formèrent un magma de dimensions 
colossales

Vers la fin du XIXe siècle, la bande dessinée 
-telle que définie par les auteurs eux-mê-
mes- s’enracine dans une multitude de pu-
blications. Le concept de “Monos” ou “Mo-
nigote” s’applique à la satire graphique et le 
comique commence à imprégner le public, 
comme le justifie le nom de l’importante pu-
blication suivante: Monos. A partir de là, des 
rubriques seront ajoutées avec plus ou moins 
de succès jusqu’à Dominguín (1915) et le 
légendaire TBO (1917).

La guerre civile et le nouveau régime ont 
imposé une catharsis obligatoire à de nom-
breux éditeurs. Le genre aventurier est de-
venu la principale source d’arguments, sans 
oublier l’humour, les enfants et les contes de 
fées. Soudainement, les éditeurs déjà expéri-
mentés dans le domaine de la vignette et de 
ceux qui venaient d’être créés ont commen-
cé leur croisade contre l’ennui des plus et des 
moins petits,inondant de revues les façades 
des kiosques.
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