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Du 18 mai au 16 juin
Exposition de Régis Lejonc, 20 ans 
d’illustrations pour la jeunesse

Dans le cadre du Festival de la bande dessinée Regard 9, l’exposition « Contes et
voyages » retrace le travail de l’illustrateur Régis Lejonc. 20 ans d’illustrations
pour la jeunesse seront présentés à la médiathèque du Bois fleuri. 

Exposition «     Contes et Voyages     »  

Créée en 2015, cette exposition est une première pour Régis Lejonc, qui n’avait 
jamais imaginé pouvoir un jour, présenter son travail. 

Durant sa carrière, l’illustrateur a emprunté divers chemins. Après avoir publié
chez une quinzaine d’éditeurs,  s’être lancé dans l’écriture de textes d’albums
puis dans la direction de collections, il illustre finalement pour des agences de
publicité ou de communication en France, au Canada et aux États-Unis. En 2005,
Régis Lejonc se découvre un attrait pour la littérature jeunesse et va alors s’y
consacrer pleinement. 

Contes  et  Voyages  se  compose  d’une  trentaine  d’images  de  livres  publiés.
Chacune est accompagnée d’un cartel imprimé sur lequel l’artiste y a ajouté son
commentaire,  son  histoire.  Ces  œuvres  sont  donc  le  fruit  de  20  ans  de
rencontres, de moments de vie ou de souvenirs artistiques. 

Rendez-vous du 18 mai au 16 juin
Médiathèque du Bois fleuri à Lormont
Entrée libre aux heures d’ouverture
05 57 77 07 30
mediatheque@ville-lormont.fr

Le Maire de Lormont, Jean Touzeau, l’adjoint au Maire, délégué à la culture et à
l’animation,  Stéphane  Pérès  dit  Perey  ainsi  que  le  Conseil  municipal,  vous
convient au vernissage le vendredi 25 mai à 12h.
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Kodhja, lecture dessinée

D’après leur album, Kodhja, l’auteur et lecteur, Thomas Scotto et Régis Lejonc
ont réalisé cette lecture dessinée sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. Cette
œuvre raconte l’histoire d’un jeune homme qui s’introduit dans la mystérieuse
cité de Kodhja pour y rencontrer le Roi, la seule personne à pouvoir répondre à
ses questions et apaiser ses doutes. Dans cette ville labyrinthe, il est guidé par
un enfant malicieux qui va le confronter à ses peurs, ses colères et ses souvenirs
d’enfant. Le moment est venu pour le protagoniste, de revisiter les lieux et les
émotions qui l’ont construit… 

Rendez-vous le mercredi 23 mai, à 15h30
Auditorium Paul Méry, à la médiathèque du Bois fleuri
Dès 10 ans. Entrée libre sur réservations.
Www.thomas-scotto.net

La Bande Dessinée s’enivre de toutes ses sources

Le Syndicat National de l’Édition, en partenariat avec l’Agence Livre Cinéma et
Audiovisuel (ALCA) en Nouvelle-Aquitaine et Regard 9, organise une rencontre
professionnelle avec les éditeurs de BD. Des espaces de dialogue seront mis à la
disposition des bibliothécaires, libraires, enseignants et documentalistes afin de
favoriser  les  échanges  entre  professionnels  et  valoriser  la  diversité  des
catalogues de Bande Dessinée. 

Rendez-vous le vendredi 25 mai, de 10h à 17h
Espace culturel du Bois fleuri
05 57 35 31 33

http://Www.thomas-scotto.net/
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