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FERNEY-VOLTAIRE

Une exposition d’illustrations originales sur la BD
“Voltaire amoureux” à la médiathèque Le Châtelard
qui a eu lieu au Château de

Même si la Saint-Valentin
est passée et que la journée

Voltaire, en même temps que

internationale des droits des

“Livres en lumières”. Dans

femmes se profile, la média

ses deux ouvrages, il met en

thèque Le Châtelard et l’as

valeur le libertinage, la liber
té et l’impertinence du jeune

sociation ContreBande Des
sinée organisent du 23 février

Arouet. Le bédéiste planche
en ce moment sur le troisiè

au 24 avril une exposition
d’illustrations originales por

me tome.
Cette exposition partira en

tant sur les deux tomes de la
bande dessinée de Clément

suite à nouveau au Château,
dans le cadre d’une exposi

Oubrerie : “Voltaire amou

tion plus ample sur l’histoire

reux”, suivi du “Voltaire très
amoureux”, parus en 2017
et 2019 aux Éditions des Arè

de la BD. Un marque-page a
été fabriqué exprès pour que
chaque lecteur puisse avoir

nes. Fred Lechevallier (res
ponsable des librairies des

un souvenir de cette exposi

Arts frontières de Ferney et

tion et même le coloriser à

Saint-Genis-Pouilly) a propo

son goût. Vous pourrez con
sulter sur place les deux to

sé à la directrice Mathilde
Tellier, férue et fan de BD

mes, dédicacés par l’auteur
avant de pouvoir les emprun

elle-même, de porter à quatre
mains cette belle initiative.

Une expo qui s’adresse

ter, à la fin de l’exposition.
L’exposition est à voir aux

à

Les panneaux situés à l’en

qu’il s’agisse de l’actrice de

tous

trée du bâtiment présentent

Amoureux du 9e art, cette
exposition est faite pour

des planches en noir et blanc,

dames, jusqu’au Voltaire plus

au crayon et en couleurs, tou

mature, amoureux d’Émilie

vous. Quelle chance et quel
honneur pour la médiathè

tes signées, des deux romans
graphiques qui parlent du

du Châtelet, femme de let

que ferneysienne de montrer
ces originaux dans la ville
même du philosophe.

jeune homme amoureux, du
François-Marie Arouet,
grand amateur du sexe faible,

Tous droits réservés à l'éditeur

théâtre Suzanne, de nobles

tres, physicienne et... ma
riée !
Cette exposition s’adresse à
tous, amoureux de BD, jeu

nes et adultes, dessinateurs et

heures d’ouverture de la mé

artistes peintres, tant le talent
de Clément Oubrerie éclate

diathèque : les mardis, jeudis

dans ses dessins et esquisses.

17 h 30, le mercredi de

On peut admirer son travail à

10 heures à 12 heures et de

loisir et rêver devant ses bul
les.
Le dessinateur était présent
pour sa première exposition

et vendredis de 14 heures à

14 heures à 17 h 30 et le sa
medi de 10 heures à 13 heu
res.
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