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Àl’occasion du festival
de la BD de Semur-
en-Auxois, le musée

expose jusqu’au 14 avril les
planches originales de la
bande dessinée Le Vol de la
JocondedeDidierBontemps
et Jean-Yves Le Naour.
Alexandra Bouillot-Char-

tier, directrice du musée,
aidée par son équipe et deux

membres des services tech-
niques de la ville, a particu-
lièrement soigné la présenta-
t ion des œuvres , a l lant
jusqu’à reconstituer un bu-
reaudecommissariat des an-
nées cinquante dans une des
salles du musée.
« C’est la première fois que

le musée accueille une expo-
sition sur ce typedemédium.
C’est aussi une volonté de
créer un partenariat avec le
Salon de la BD et l’associa-
tion Socialement vôtre et
aussi parce que le sujet relate
unvol, celui de la Jocondeau
musée du Louvre, et que le
musée de Semur a égale-

ment fait parler de lui en
1984 après le célèbre vol des
tableaux de Corot et que
c’est finalement suite à ce vol
que le musée a été réno-
vé… », explique-t-elle aux vi-
siteurs nombreux le week-
end dernier à avoir fait le
déplacement.

INFO L’exposition est visible

jusqu’au 14 avril, les lundis,

mercredis, jeudis et vendredis

de 14 à 18 heures et le week-

end des 23 et 24 mars ;

le samedi de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 à 18 heures,

et le dimanche

de 14 à 18 heures. Entrée libre.

SEMUR-EN-AUXOIS

La bande dessinée s’expose
aumuséemunicipal

Le musée accueille une ex-

position intitulée “Le Vol de

la Joconde”. L’occasion de

découvrir les planches ori-

ginales de Didier Bontemps

et le travail historique de

Jean-Yves le Naour.

Alexandra Bouillot-Chartier présente Le Vol de la Joconde dans une scénographie qui plonge le
visiteur dans l’ambiance de la bande dessinée. Photo Pierre Faure-Sternad

L’espace socioculturel duMail propose une sortie à Vincen-
nes, samedi 27 avril. Tarif : 25 € adhérents, 30 € non-adhé-

La Maison pour tous propose une journée “pêche à la trui-

pour les moins de 18 ans et étudiants. Renseignements et
inscriptions au03.80.97.12.17oumpt.semur@wanadoo.fr/.

LaMaison de l’emploi et de la formation organise un déjeu-

Le Semur/Montbard Tennis de table propose, ce mercredi,


