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4 Littérature Illustrée à la Médiathèque  
Espace d’Albret - quai de Baïse, 05 53 97 40 50 

L’inventeur de la Klaare Lijn, cultive l’art de la typogra-
phie et de l’affiche, un goût immodéré pour les livres  
objets et l’humour absurde.

1 Swarte - musiques en Images, galerie Sederie
rue Sederie vendredi au lundi de 14h à 18h

Look rock, caricature de musiciens, pochettes de disques 
et CD, affiches de festival, ses personnages typés se figent 
dans un mouvement extrême. Danse et musique rythment 
la vie de ses héros entre Jazz et Tango, son cœur balance.

2 Architecture Dessinée 
à la Galerie des Tanneries, rue du Prieuré  

du vendredi au lundi 14h à 18h ou sur RDV 05 53 97 01 45
Un parcours sur l’œuvre du maître de la bande dessinée 
Ligne Claire, Joost Swarte ouvre  les liens entre BD, Archi- 
tecture et Design. Objets, mobiliers, aménagements, ar-
chitectures, scénographies prennent forme et équilibre 
dans l’espace. L’esprit ludique de Joost Swarte dessine un 
tapis pour la mairie, un théâtre nouveau, de la céramique, 
des chaises, des vitraux. 

3 Yves Chaland au cinéma Le Margot 
Vues de Paris, Bruxelles, Bocongo

pl. du Général de Gaulle, horaires du cinéma : 05 53 65 25 25
Les grandes cases d’ouverture dans les bandes dessinées 
d’Yves chaland, plantent l’atmosphère de ses histoires et 
démontrent l’importance de l’architecture et du design 
dans ses histoires. 
Et en avant première le bureau d’Adolphus Claar édité par 
Leblon-Delienne.

5 Archidessiné à la Médiathèque
           Un voyage de ville en ville à travers les dessins de  
Berberian, André Juillard, Ever Meulen, Philippe Wurm,  
Lorenzo Mattoti, François Schuiten, François Avril…

6 Ateliers Jeunesse Espace d’Albret
exposition “Les 3 petits cochons”  S. Guarnaccia

Joost Swarte, l’inventeur
Cinq expositions 

du 28/09 au 31 /10 


