Les expositions
Quoi de plus normal pour un art visuel comme la bande dessinée que de présenter de
belles expositions en grand format ! Prenez le temps d'admirer des planches signées
par Charles Berberian et Thierry Laudrain.

Deux expositions grand format
Charles Berberian : Une époque fantastique

.

Les plus belles planches de la BD Une époque fantastique de Charles Berberian, réalisé pendant le
confinement font l’objet d’une très belle exposition dans laquelle l’illustrateur dessine son époque.
Il croque ce qui l’entoure, ce qu’il voit, ce qu’il entend.

Avec un élégant et subtil humour, son pinceau et ses textes
écrivent au fil du temps. Chacune des planches est comme une
œuvre d’art.
Elles témoignent de nos faiblesses, de nos paradoxes, de nos futilités, mais aussi de notre complexité. En
bref de notre humanité.
Infos pratiques
 Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, de 10h à 18h
 Au complexe sportif Jean Jaurès

Thierry Laudrain : Histoire de l'histoire de France

.

Et si l’histoire de France commençait en réalité dès … le big bang, l’explosion originelle qui aurait donné
naissance à notre belle planète ? Entre ce "grand boum" fondateur, le règne de Louis XIV et l’abdication
de Louis-Philippe, il faut reconnaître qu’il s’en est passé des choses !

Histoire de l’histoire de France mêle érudition et imagination
pour retracer les riches heures, comme les petits évènements,
qui ont contribué à faire de la France le pays que nous
connaissons aujourd’hui.
Et si Thierry Laudrain n’est pas un historien de métier, il a de l’humour à revendre et un coup de crayon
allègre, deux qualités essentielles pour séduire les lecteurs.
Infos pratiques
 Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, de 10h à 18h
 Au complexe sportif Jean Jaurès

Planches de Charles Berberian et de Thierry Laudrain

.
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Le programme complet de Chaville en BD 2021 - (5 Mo)

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mardi 13h30 > 17h30
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h

.

