16 juin 2017

Nouvelle exposition

Quand la BD rencontre l’Antique
Les bulles du 9e Art sont à l’honneur de la nouvelle saison touristique de
Gisacum, la ville gallo-romaine située au Vieil-Evreux. Les 1er et 2 juillet,
s’ouvre ainsi l’exposition « Ave bande dessiné ! ». Elle passe au crible les
grands classiques de la BD consacrés à l’Antiquité autant que les petits
nouveaux. Cette exposition se déroule sur deux sites : à Gisacum et à la
médiathèque d’Evreux.
Dédicaces, rencontres, conférences, ateliers dessin, espaces lecture, jeux… Bien plus qu’une
exposition, « Ave bande dessiné » invite toute la famille à parfaire sa connaissance de l’Antique via
la BD, et vice versa ! Ainsi, elle passe au crible les grands classiques des albums consacrée à
l'Antiquité (Alix, Murena) mais aussi de nouvelles séries (Héraklès, Roma ou les Derniers
Argonautes…), des comics et des mangas ! Détournement, recyclage, recherche d’une vérité
historique ou répétition de poncifs… autant de thèmes décryptés et illustrés dans cette exposition qui
se tiendra sur deux sites : à Gisacum au Vieil-Evreux et à la médiathèque d’Evreux.
Des planches originales
A la médiathèque d'Evreux, ce sont les thèmes de l'Antiquité reflet (ou comment l'époque antique
parle de nous) et l'Antiquité recyclée (ou comment les héros de l'Antiquité inspirent les super-héros
des comics actuels !) qui sont développés. A Gisacum, l'exposition met en avant le thème de
l'Antiquité mythologique ou l'histoire sans cesse réinventée. Elle montre comment les auteurs
contemporains réactualisent les grands récits mythologiques comme la Guerre de Troie. « L'accent
est également porté sur le thème de l'Antiquité réaliste ou le nécessaire dialogue entre recherche et
fiction », explique Nathalie Gaubert, responsable accueil et animation du site de Gisacum.
« Plusieurs BD développent une vision très documentée de l'Antiquité qui s'appuie ouvertement sur
les dernières recherches des historiens et des archéologues. » C'est le cas de Arelate ou de la
Dernière prophétie, dont des planches originales ou des fac-similés prennent places au cœur de
l’exposition.
Une nouvelle BD dont l’intrigue se passe à Gisacum
Dans l'optique de rendre les recherches archéologiques plus accessibles, la mission archéologique
départementale a développé avec les éditions Varou une bande dessinée originale. L'intrigue se
déroule sur le site de Gisacum au début du IIIe siècle. « Des surprises attendent les visiteurs dans
l’espace de l’exposition dédié au site gallo-romain », annonce Nathalie Gaubert. « Ils pourront
découvrir des dessins grand format spécialement créés par Frédéric Bihel et Savon, illustrateurs
ébroïciens de BD ; mais aussi des planches de l'album inédit Ad victoriam, le champion de

Gisacum ». Pour voir l’album complet, il faudra patienter jusqu’au 24 août, date à laquelle Ad
victoriam sera présentée en avant première à Gisacum, en présence du scénariste Céka et du
dessinateur Jacky Clech.

> Entrée gratuite

er

Exposition à Gisacum : du 1 juillet au 17 septembre 2017
er
Exposition à la médiathèque d'Evreux : du 1 juillet au 27 août 2017
Horaires pour Gisacum :
- En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 18h30
- En septembre de 13h à 18h
Horaires pour la médiathèque d'Evreux :
- En juillet et août : mardi et jeudi de 13h30 à 18h / Mercredi et samedi de 10h à 18h / Vendredi de 12h à 18h

LES ANIMATIONS D'OUVERTURE DE L'EXPOSITION / 1er et 2 JUILLET
Dédicaces, rencontres, conférences, ateliers, visites et grand jeu en famille
er

Samedi 1 juillet
> 14h-18h30 : rencontres d'auteurs et dédicaces de BD avec Clotilde Bruneau ( La Sagesse des mythes) ,
Céka (Ad Victoriam), Jacky Clech (Ad Victoriam), Alain Genot (Arelate), Valérie Mangin (Alix Senator), Laurent
Sieurac (Arelate), Pierre Taranzano (la Sagesse des mythes – L'Illiade), Jean Torton (Les Voyages d'Alix) et
Marc Venanzi (Alix).
> 14h-15h30 : conférence "Histoire et mythologie - Où est la frontière ?" Avec les interventions de Valérie
Mangin, Clotilde Bruneau et l'équipe de Gisacum
> 15h30-17h30 : initiation au dessin par Frédéric Bihel, auteur BD et professeur de dessin à la Maison des arts
Solange Baudoux d'Evreux (pour tous, dès 10 ans)
> 15h30-17h30 : visite du site suivie de la découverte de l'exposition et du pôle inédit consacré à Gisacum vu
par des auteurs de BD.

Dimanche 2 juillet
> 14h-18h00 : rencontres d'auteurs et dédicaces de BD avec Clotilde Bruneau, Céka, Jacky Clech, Alain Genot,
Laurent Sieurac, Pierre Taranzano, Jean Torton et Marc Venanzi
> 14h-15h30 : Conférence "Quand les univers de l'archéologie et de la bande dessinée se rencontrent". Avec
Laurent Sieurac et Alain Genot (Arelate), Céka et l'équipe de Gisacum (Ad Victoriam, le champion de Gisacum),
débat animé par Didier Dupont (librairie BDlib)
> 15h30-17h30: une visite du site suivie de la découverte de l'exposition et du pôle inédit consacré à Gisacum
vu par des auteurs de BD.
> 15h45-17h00 : initiation au dessin pour les enfants de 6 à 8 ans, par Savon et Dranéouf, illustrateurs BD
> 17h-18h15 : initiation au dessin pour les enfants de 9 à 12 ans, par Savon et Dranéouf, illustrateurs BD

LES AUTRES ANIMATIONS AUTOUR DE L'EXPOSITION
> DEDICACE de l'album Ad Victoriam, le champion de Gisacum
24 août, à Gisacum
26 et 27 août sur le festival BD de l'Eure à Evreux

> VISITES GUIDEES
Gisacum et la bande dessinée – visite du site et de l'exposition
Dimanches 23 juillet et 6 août - 15h30, à partir de 8 ans, réservation conseillée
Tarif : 3 € / réduit : 1,50 € / Gratuit - 10 ans

> ATELIERS DESSIN
Dessinons Gisacum ! Création d'une bande dessinée
Mercredis 26 juillet et 9 août - De 14h à 16h30, à partir de 10 ans
Tarif : 10 €, réservation obligatoire

Le programme complet des animations de l’été
est téléchargeable sur www.gisacum-normandie.fr

Gisacum - ville gallo-romaine
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