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les arts au murartothèquePrésentation  
des nouvelles 
acquisitions 2021
Médiathèque Jacques Ellul à Pessac

12.02.2022
   02.04.2022
En partenariat avec la Maison Frugès - Le Corbusier*
et l'EBABX     
Avec le soutien de la Ville de Pessac,
de l’ADRA et du CNAP      
Dans le cadre du Printemps du dessin

Nous vous invitons à découvrir l’exposition  
des œuvres acquises en 2021 par l’arto- 
thèque, ainsi que celles des douze lauréats  
de la commande « Emanata », réalisée dans  
le cadre de « BD 2020, l’année de la bande  
dessinée », produite par le Cnap, en par- 
tenariat avec l’Adra et la Cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image.

Avec les œuvres des artistes Halida Boughriet, 
Ladislas Combeuil*, Anthony Cudahy, Marcos Carrasquer,  
Cassandre Cecchella, Christophe Doucet, Maude 
Maris, Mïrka Lugosi, Olivia Gay, et pour « Emanata », 
Stéphane Blanquet, Clément Charbonnier Bouet, 
Jérôme Dubois, Philippe Dupuy, Camille Lavaud, 
Loulou Picasso, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer,  
Lisa Mouchet, Saehan Parc, Pierre La Police, Sammy 
Stein. — *acquisition et don de l’artiste

Ces œuvres pourront être empruntées à l’artothèque 
dès le mardi 5 avril 2022 sur RDV.
Modalités d’emprunt : www.lesartsaumur.com
*Cité Frugès - Le Corbusier, inscrite au Patrimoine mondial  
par l’UNESCO depuis juillet 2016

12 & 13 février
à 10h, 11h, 14h, 
15h ou 16h

Présentation et visite de 
l’exposition en présence 
d'artistes, suivie d’un parcours  
à la cité Frugès - Le Corbusier
Durée de la visite : 
1h30, dont 1h en extérieur.

02 avril à 15h

Rencontre autour des œuvres  
de la commande « Emanata »  
par les étudiants du cours de  
Camille de Singly « Hum, boum,  
crac, petite histoire de la 
bande dessinée » de l’EBABX.

Gratuit sur réservation 
contact@lesartsaumur.com
Jauge selon les consignes  
sanitaires en vigueur.
Rendez-vous au 21 rue de Camponac  
à Pessac devant l'entrée principale  
de la médiathèque Jacques Ellul.

L’art contemporain 
se partage

Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

Retrouvez 
le programme culturel 

de l’exposition  
« Présentation des acquisitions 

de l'artothèque 2021 » 
sur notre site : 

www.lesartsaumur.com

2bis, av. Dulout 
33600 Pessac

05.56.46.38.41 
contact@lesartsaumur.com

Membre d'ASTRE,
de l'ADRA et de BAC

Médiathèque Jacques Ellul
ouverte 

mar. jeu. & ven. 13h30/18h30  
mer.  10h/18h30 
& sam. 10h/18h

Entrée libre
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