WEEK
- END

Musée
d’Aquitaine

9 10

Visites, rencontres,
ateliers et projections

Week-end exceptionnel
autour d’Hugo Pratt
et de ses héros, dans
le cadre de l’exposition
Hugo Pratt, lignes
d’horizons.
La majorité des rendez-vous
sont accessibles avec votre billet
d’entrée à l’exposition.
Seules les rencontres avec
les auteurs de bande dessinée,
samedi et dimanche à 10 h 30,
sont sur réservation obligatoire :
museedaquitaine.eventbrite.com

— Ateliers
d’aquarelle
Pour petits et grands

proposés par des animatrices
et des animateurs de Cultura.
Découvrez la technique de
l’aquarelle ou réalisez une carte
postale et repartez avec
votre création !

Samedi et dimanche, en
continu, à partir de 13 h.

Octobre
2021

— Dim. 10
octobre
10 h 30

Dans la bulle de Jean-Denis. Visite
VIP de l’exposition avec Michel
Pierre et le dessinateur Jean-Denis
Pendanx, lauréat du prix 2015 Du
Vent dans les BD (Tsunami, avec
Stéphane Piatzszek), et coauteur de
plusieurs albums avec Christophe
Dabitch (Jeronimus, Abdallahi,
chez Futuropolis).

15 h 30

Projection. Hugo Pratt, Trait pour
trait, un documentaire de Thierry
Thomas, en présence du réalisateur.
Quark Productions, 2016, 56 min.
Primé au Festival international du
film sur l’art 2017.

16 h

Visite commentée de l’exposition.

Réservation obligatoire sur Eventbrite.

14 h 30

— Sam. 9
octobre
10 h 30

Ouverture
jusqu’à
20 h 30

Dans la bulle de Laureline.
Visite VIP de l’exposition avec
Michel Pierre, commissaire de
l’exposition, et Laureline Mattiussi,
autrice bordelaise de bande
dessinée, prix Artemisia pour son
diptyque L’île au poulailler (2010).
En 2020, elle a publié Cocteau,
l’enfant terrible (Casterman,
avec François Rivière).

Visite commentée de l’exposition
Hugo Pratt, lignes d’horizons avec
les médiatrices et médiateurs
du musée.

16 h

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Visite commentée de l’exposition,
traduite en langue des signes.

17 h
17 h

Causerie. Avec Michel Pierre
autour de son dernier livre Aventureuses,
bel hommage aux femmes qui
habitent les albums d’Hugo Pratt
(Casterman, 2020).

Réservation obligatoire sur Eventbrite.

© Jean-Denis Pendanx

Les pensées de pierre. Une itinérance
onirique et sonore, proposée par
le collectif blOp (interjection).
Avec Fred Jouveaux et Jean-Philippe
Tomasini.

14 h 30

Visite commentée de l’exposition
Hugo Pratt, lignes d’horizons avec
les médiatrices et médiateurs
du musée.

15 h

Causerie. Michel Pierre
s’entretiendra avec Thierry Thomas,
qui a publié l’an dernier un bel essai
romanesque sur son ami, Hugo
Pratt, Trait pour trait (Grasset),
lauréat du Prix Goncourt de
la biographie 2020.

— Et
aussi...
3 conférences
en ligne proposées par
l’association des Amis
du musée d’Aquitaine

Aventureuses - Hugo Pratt & Michel Pierre © Éditions
Casterman, Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Inscription obligatoire sur Evenbrite.
© Laureline Mattiussi

14 h

Cinéma. La cour secrète des
arcanes, film d’animation de Pascal
Morelli, adapté de l’album Corto
Maltese en Sibérie. Gebeka Films,
2001, 90 min. À partir de 12 ans.

Mardi 5 octobre, 18 h 30
Hugo Pratt, héritier et précurseur.
Avec Dominique Petitfaux, historien
et critique de bande dessinée

19 h

Cinéma. His Majesty O’Keefe,
de Byron Haskin (1954, 91 min.,
VOSTFR). À partir de 11 ans.
Burt Lancaster dans un étonnant (et
très kitch…) film d’aventure, tourné
aux îles Fidji et qui a fortement
influencé Hugo Pratt. Une séance
présentée par Michel Pierre.
Hugo Pratt à Venise (1945) © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

La cour secrète des arcanes © Gebeka Films

His Majesty O’Keefe © Warner Bros Production  

Jeudi 7 octobre, 18 h 30
Expressionnisme et pop art :
inspirations et résonances dans
l’œuvre de Hugo Pratt.
Avec Bertrand Ouillon, lecteur
passionné et collectionneur
Mardi 19 octobre, 18 h 30
Hugo Pratt, images d’une vie,
imaginaires d’une œuvre.
Avec Michel Pierre, historien
et ami de Hugo Pratt

