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huy du samedi 7 décembre au dimanche 9 février musée communal, salle le nouvel essor
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LE MOYEN ÂGE DANS LA BD

Une exposition et une conférence exploreront la représentation de la société médiévale
dans la bande dessinée.
L'exposition proposera un historique de la
bande dessinée médiévaliste en s'attachant
principalement aux auteurs de la BD franco-belge. Elle présentera également, en plusieurs tableaux, la société médiévale et ceux
qui y vivaient, dans une société fondée sur
trois ordres : les prêtres, les hommes d’armes
et la classe de ceux qui travaillent.

CONFÉRENCE

Les personnages, leurs activités, leurs lieux
de vie… ont été représentés par de nombreux
dessinateurs contant les exploits de leurs héros. Cathédrales, collégiales ou monastères,
pour les uns, châteaux, palais ou donjons pour
les autres, mais aussi villes et villages pour
d'autres encore, ont été dessinés de manière
parfois très différentes suivant qu'on s'inspirait de modèles ou de vestiges régionaux. Cette
exposition fera un lien particulier avec les
traces historiques dans Huy et sa région.

Agrégé de l’enseignement supérieur, diplômé de l’UCL,
Jacques Verstraeten est également expert en analyse paysagère (Université de Namur). Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages et articles sur l’histoire et le patrimoine rural
régional.

Une bibliographie et un « carnet du visiteur »
seront disponibles.
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samedi 21 décembre 15h
Un éclairage complémentaire sur la représentation de la société médiévale dans la
bande dessinée sera apporté à l’occasion de
cette conférence de Jacques Verstraeten.

Entrées gratuites
Cette exposition est une production du Centre culturel
en collaboration avec Jacques Verstraeten (historien)
en partenariat avec les musées de la Ville de Huy et la
bibliothèque des littératures d'aventures (BILA).
Horaires : du vendredi au dimanche de 14 à 17h.
Mais aussi les mardis 10 et 17 décembre,
les mercredis 11 et 18 décembre
et les jeudis en décembre.
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