Toulouse, le 16 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Encore quelques jours et des animations à découvrir
sur l'exposition inédite « Jules Stromboni »]
En partenariat le festival BD de Colomiers, découvrez l'exposition Jules Stromboni : Mazzeru et quelques

pierres , consacrée à la BD et l'auteur Jules Stromboni, jusqu'au 15 janvier à la Médiathèque José Cabanis.
Entrée libre et gratuite.
Jules Stromboni est dessinateur de bande dessinée et illustrateur. Une carte blanche lui a été donnée autour de

Mazzeru, conte primitif corse à la forte dimension plastique.
Cette exposition est inédite : elle présente des originaux de Mazzeru, livre de l'auteur à paraître en mars 2017
chez Casterman, ainsi que d'autres de ses travaux, dont certains personnels. Le visiteur pourra notamment
découvrir des fac-similés de mégalithes taillés que l'on retrouve en Corse et dans certaines scènes de Mazzeru,
des gravures au burin sur plexiglas, des fragments de bande dessinée réalisée en argile, des planches
botaniques, une quarantaine de planches extraites de Mazzeru accompagnées des différents outils qui ont servi
à leur fabrication, des sérigraphies...
Jules Stromboni a commencé sa carrière dans l’animation, travaillant notamment sur Persépolis, de Marjane
Satrapi. Plus d'informations : julesstromboni.tumblr.com
Plusieurs animations vont se croiser pour accompagner l'exposition : prenez date !
> Atelier : approche sensorielle pour les déficients visuels, à partir de planches en relief
Samedi 5 novembre à 10h, Médiathèque José Cabanis
À partir de 9 ans - Inscription au 05 61 27 45 86 ou à accesibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
> Atelier : approche sensorielle, à partir de planches en relief
Jeudi 24 novembre à 17h30 & mercredi 14 décembre à 12h30, Médiathèque José Cabanis
> Concert dessiné : Tourniquet
Dimanche 13 novembre à 15h, Médiathèque José Cabanis
Concert dessiné de Cyrille Pomès et Sylvain Loyseau.
> Projection, mardi de l'Ina : Polars en Corse - Territoire polars
Mardi 8 novembre à 18h, Médiathèque José Cabanis
> Rencontre : Zeina Abirached
Vendredi 18 novembre à 18h, Médiathèque Grand M (quartier du Mirail)
Née à Beyrouth en 1981, Zeina Abirached a fait des études de graphisme au Liban puis à Paris. En 2015, elle publie

Le Piano oriental, prix Phénix de littérature 2015 et sélectionné au festival d'Angoulême.
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