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Un hommage à Albert Uderzo à Angoulême en trois projets 
12 juillet 2021 15h30 

On pourrait juste dire que c’est un peu tardif et qu’on aurait bien aimé qu’il soit là, Albert Uderzo pour 
ces hommages à Angoulême. Trois beaux projets en son honneur vont y voir le jour cette année et en 2022. 

 
29e mur peint « Uderzo dans son Cosmos » signé François Boucq. Ville d’Angoulême ® 

Angoulême, capitale bien connue de la Bande-Dessinée et Ville créative de l’UNESCO au titre de la Littérature, 

a donc choisit de rendre hommage à l’un des plus grands noms de la BD européenne Albert Uderzo qui nous a 

quitté en mars 2020. Cet hommage, imaginé en étroite collaboration avec Ada, son épouse, et Sylvie Uderzo sa 

fille, s’ancrera durablement dans l’espace public de la ville. 

Trois projets retenus 

• un nouveau « mur BD » : au 10 boulevard Louis Pasteur, le 29e mur BD d’Angoulême sera consacré à « UDERZO 

dans son cosmos », un des lieux de passage du festival de la BD. Un mur peint dédié à René Goscinny avait été 

réalisé en 2020. Cette œuvre créée par François Boucq sera réalisée par l’entreprise angoumoisine SL Moon 

Art&décoration 

• un menhir : la famille Uderzo offrira à la Ville d’Angoulême un menhir en pierre charentaise de Vilhonneur de 

près de 6,50 mètres de hauteur et de 22,5 tonnes. Il sera réalisé par François Desforges et prendra place sur le 

parvis de la gare 

• un projet pédagogique à l’École Uderzo : un projet autour de l’œuvre d’Uderzo et de ses personnages sera 
proposé chaque année aux élèves d’une même classe d’âge de l’école Uderzo. Chaque année, une œuvre 
nouvelle sera réalisée à l’issue de ce travail et reproduite sur l’un des murs de l’école 
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