
Lormont, le 26 octobre 2020

Communiqué de presse

Exposition « Nos enfants de » dans le cadre
du festival Faites des Bulles 
Le festival Faites des Bulles, à l’initiative de l’association Passage à l’art, promeut
l’illustration, la bande dessinée, les acteurs culturels du territoire et de la région
Nouvelle-Aquitaine  mais  également  les  parcours  éducatifs,  littéraires  et
artistiques dans  les  établissements  scolaires.  Initialement  organisé  en  mai
dernier, la crise sanitaire a contraint les organisateurs à reporter cette édition en
novembre. À Lormont, le public pourra découvrir l’exposition « Nos enfants de »,
où se mêlent portraits écrits et regards illustrés, du 3 au 28 novembre prochain. 

Marguerite Duras comme source d’inspiration
« Ah ! Ernesto », unique album jeunesse de Marguerite Duras, a été le point de
départ de ce projet artistique. Lucie Braud, écrivaine et scénariste et Lauranne
Quentric,  illustratrice,  en  ont  fait  leur  source  d’inspiration.  Dans  le  Lot-et-
Garonne, le Finistère et la Gironde, elles sont allées à la rencontre d’enfants,
d’adolescents et d’adultes pour questionner leur regard sur le monde. À l’issue
de ces échanges, elles ont dressé, pour chacun d’eux, un double portrait écrit et
illustré. 

Dans le  cadre  de cette exposition « Nos enfants  de »,  le  public  pourra  alors
découvrir  une  trentaine  des  quatre-vingt-dix  portraits  réalisés  par  ces  deux
artistes,  au  Pôle  culturel  et  sportif  du  Bois  fleuri,  du  3  au  28  novembre
prochain. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 20 novembre à 18h dans la salle d’exposition
du Bois fleuri, accompagné d’une lecture théâtralisée par la comédienne

lormontaise Sophie Robin.

Ouverture au public le mardi et le jeudi de 15h à 17h, le mercredi et le vendredi
de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30.

Pour plus d’informations sur le festival Faites des Bulles et sa programmation sur
la rive droite,  veuillez  cliquer sur  le  dossier  en téléchargement  ou sur  le  site
https://faitesdesbulles-garonne.fr/
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