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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PRÉSENTATION DES ACQUISITIONS DE L’ARTOTHÈQUE 2021 
ET 

DES ŒUVRES DES DOUZE LAURĖATS DE LA COMMANDE « EMANATA » 
REALISEE DANS LE CADRE « BD 2020, L’ANNEE DE LA BANDE DESSINĖE » 

 
DU 12/02 AU 02/04/22 

À LA MEDIATHĖQUE JACQUES ELLUL, PESSAC 
 

EN PARTENARIAT AVEC  
LA MAISON FRUGĖS - LE CORBUSIER 

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE PESSAC 
DE L’ADRA ET DU CNAP  

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DU DESSIN 

 
 

 
Halida Boughriet, Femme au paon bleu n°1 - Série Les absents du décor, C-Print tirage lambda, impression argentique, 2018 
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 PRÉSENTATION DES ACQUISITIONS DE L’ARTOTHÈQUE 2021 
ET DES ŒUVRES DES DOUZE LAUREATS DE LA COMMANDE « EMANATA » 

REALISEE DANS LE CADRE « BD 2020, L’ANNEE DE LA BANDE DESSINEE » 
À LA MEDIATHĖQUE JACQUES ELLUL 

DU 12/02 AU 02/04/22 
 

Visites accompagnées samedi 12 et dimanche 13 février à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. 
Chaque visite sera suivie d’une déambulation dans le quartier la cité Frugès - Le Corbusier. 

 
 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition des œuvres acquises en 2021 par l’artothèque. Chaque 

année, l’artothèque procède à de nouvelles acquisitions qui rejoignent la collection, grâce au soutien 

de la Ville de Pessac. Cette collection de plus de 1020 œuvres lui permet de développer sa mission 

originale de diffusion, de médiation et de sensibilisation à l’art contemporain par le biais du prêt 

d’œuvres auprès de publics diversifiés : particuliers, scolaires, collectivités, entreprises, centres 

sociaux, hôpitaux, prisons… 

 

Nous présentons à cette occasion les œuvres des douze lauréats de la commande « Emanata », 

réalisée dans le cadre « BD 2020, l’année de la bande dessinée », produite par le Centre national des 

arts plastiques (Cnap), en partenariat avec l’Association de développement et de recherche sur les 

artothèques (Adra) et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. Ces œuvres ont rejoint 

la collection de l’artothèque en 2021 et témoignent de la singularité de la création contemporaine et 

des images. 

 

La collection, essentiellement constituée d’œuvres graphiques en deux dimensions et de vidéos, 

présente les principaux courants de l’art contemporain des 60 dernières années et de la création 

émergente. La photographie et le dessin contemporain y tiennent une place importante. 
 
 
Avec les œuvres des artistes  
 
Pour les nouvelles acquisitions 2021 : Halida Boughriet, Marcos Carrasquer, Cassandre Cecchella, 
Ladislas Combeuil*, Anthony Cudahy, Christophe Doucet, Olivia Gay, Mïrka Lugosi, Maude Maris. 
*acquisition et don de l’artiste 
 
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.  
 

*L’œuvre de Camille Lavaud sera présentée au cinéma Jean Eustache à Pessac, dans le cadre du festival 
les Toiles filantes. 
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 AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 
Samedi 12 et dimanche 13 février à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. 
Ȧ la médiathèque Jacques Ellul 
 
Présentation et visite de l’exposition en présence d’artistes, suivie d’une déambulation dans le 
quartier la cité Frugès - Le Corbusier - Durée de la visite 1h30, dont 1h en extérieur. 
 

Gratuit sur réservation à contact@lesartsaumur.com 
Jauge selon les consignes sanitaires en vigueur. 

RDV au 21 rue de Camponac à Pessac devant l'entrée principale de la médiathèque Jacques Ellul. 

 

 
2 avril 2022, à 15h. 
Ȧ la médiathèque Jacques Ellul 
 
Rencontre autour des œuvres de la commande « Emanata » par les étudiants du cours « Hum, 
boum, crac, petite histoire de la bande dessinée » de l’EBABX 
Sur un principe de correspondance, les mettant en lien, chacun, avec l’une des œuvres de la 
collection des arts au mur artothèque, les étudiants du cours « Hum, boum, crac, petite 
histoire de la bande dessinée » construiront en amont de l’exposition une enquête sur les 
douze œuvres de la commande « Emanata ». 
« Hum, boum, crac, petite histoire de la bande dessinée », Cours de 1er cycle Ecole supérieure 
des beaux-arts de Bordeaux (EBABX), Enseignante : Camille de Singly. 

 
 
Ȧ partir du 5 avril 2022 sur RDV. 
Ȧ l’artothèque 
 
Les nouvelles œuvres pourront être empruntées 
Modalités d’emprunt : www.lesartsaumur.com 
Sur Rdv. : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com 
 

 
Heures d’ouverture de la Médiathèque Jacques Ellul :  

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

 
CONTACT PRESSE 

Corinne VEYSSIÈRE  corinne@lesartsaumur.com •  
Plus d’informations : www.lesartsaumur.com 
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