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L’exposition
LEWIS TRONDHEIM est l’auteur d’une des œuvres les plus vastes de la bande dessinée

moderne, avec près de 200 albums comme scénariste ou auteur complet. Créateur de
Lapinot, Ralph Azham, Le Roi Catastrophe, Maggy Garrisson et bien d’autres personnages,
Trondheim travaille aussi bien pour un public adulte que pour les enfants. Il a reçu le Grand
Prix de la Ville d’Angoulême en 2006 et est le créateur du « Fauve » devenu la mascotte du
Festival.
L’exposition présente près de 150 originaux (planches, illustrations, carnets) dans un parcours
scénographié autour d’une dizaine de thématiques.

Informations pratiques
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h
Visite guidée de l’exposition : les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h
Livret découverte et audioguides disponibles à l’accueil
Visite contée (3-6 ans), visite LSF, visites et ateliers pour les groupes scolaires
Sur inscription : serviceprogrammation@herault.fr

Autour de l’exposition
Samedi 15 octobre | 16h

Conférence dessinée avec Lewis Trondheim
L’auteur raconte sa pratique artistique, ses inspirations, ses collaborations en dessinant en
direct et en échangeant avec le public. Suivi d’une séance de dédicaces.
→ Tout public

Tous les samedis et les mardis et jeudis pendant les vacances
scolaires

Escape game « Mystère et bulle de gomme »

Lewis Trondheim finalise sa nouvelle bande dessinée. Mais la nuit dernière, une chose étrange
est arrivée : toutes les couleurs de sa dernière planche ont disparu ! Il compte sur toi pour
l’aider à trouver une solution. Tu as 30 minutes !
→ Tout public, à partir de 8 ans

Tous les mercredis hors vacances scolaires

Atelier maquette d’architecture

Inspire-toi de l’univers de Lewis Trondheim et réalise avec des matériaux de récupération, ton
château fort, ta maison médiévale.
→ Tout public, à partir de 8 ans

Mardi 25 octobre | 15h

Lewis t’apprend à dessiner
Master class BD animée par Lewis Trondheim.
→ Tout public, à partir de 11 ans

Mercredi 26 octobre | 14h

Atelier BD-images d’archives
En détournant dessins humoristiques et images d’archives, crée ta petite BD ou un mème.
→ Tout public, à partir de 8 ans

Samedi 21 janvier | 16h

Murder party

Un mystère à résoudre dans l’univers de Lewis Trondheim. Dans le cadre de la Nuit de la
lecture, animé par le Manoir du Crime.
→ à partir de 12 ans

Toutes les activités proposées sont gratuites.
Plus d’infos :

pierresvives.herault.fr

