IL ÉTAIT UNE FOIS À TALENCIA...

d’une ancienne ville, Talence, on peut y admirer
quelques vestiges, tels que l’église, le Forum des
arts devenu musée, la mairie, au milieu du parc.
Les enfants ont voté pour élire leurs délégués
généraux, Enzo et Léa qui règnent sur cette
douce cité, avec l’aide du brave Ryan, premier
ministre et chef de la sécurité.

INAUGURATION DE LA BIENNALE
D'ART CONTEMPORAIN PAR LES ENFANTS
Mercredi 10 avril à 17h
dans le hall de la Médiathèque
MAX DUCOS DÉDICACE SES ALBUMS
Samedi 20 avril à 17h
à la Librairie Georges

L’urbanisme à Talencia est très développé. Entre
maisons de charme et maisons modernes, toutes
les architectures s’expriment ici. De grandes
compagnies proposent de nouvelles manières
d’habiter. La culture trouve également sa place
Talence culture

avec la fameuse biennale d’art contemporain
présentant au grand public des œuvres toujours
innovantes des artistes de Talencia.
Ainsi, tout allait bien ici, jusqu'au jour où un
évènement inattendu allait noircir les pages de

Place Alcalá de Henares
05 57 12 29 00
leforum@talence.fr

médiathèque castagnéra
Parc Peixotto
05 56 84 78 90
mediatheque@talence.fr

l’histoire de la ville...

Talence culture

enfants et pour les enfants. Bâtie sur les restes

INAUGURATION
Mardi 9 avril à 18h
départ dans la Médiathèque pour arriver au Forum
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Talencia est une grande ville créée avec les

médiathèque castagnéra

PARTIR A LA DECOUVERTE DE TALENCIA !
Au Forum des Arts & de la Culture

Dans le Parc Peixotto

À la Médiathèque

Pourquoi un tel raffut dans notre bonne ville de
Talencia ?
Ces événements extraordinaires trouvent leur
explication au sein de l'exposition présentée dans
le Forum.
Plongez-vous dans l'histoire fabuleuse de cette ville
à travers les tableaux, dessins et objets conçus et
choisis par l'artiste. Mais arrivera-t-on à faire la
lumière sur tous ces incroyables faits divers ?

Un curieux engin a traversé le ciel sous les yeux
médusés des habitants de Talencia. Il s'est planté
au milieu du parc Peixotto dans un grondement
terrible. D'où vient il ? Personne ne peut nous le dire,
même pas Lucas, le petit garçon qui est endormi aux
commandes de l'appareil. Les habitants de Talencia
n'ont plus qu'à attendre le réveil de l'enfant pour
qu'il nous raconte le mystère de son extraordinaire
voyage...

Le plan de Talencia, cinq classes de Talence ont
construit Talencia avec Max Ducos. La maquette de
la ville est présentée à l'espace jeunesse. Chaque
enfant a choisi son style d'habitat, a réalisé une
maquette de sa maison et l'on peut voir que les
architectures les plus folles s'expriment.

MAX DUCOS

DECOUVRIR LE MONDE SECRET DE MAX DUCOS

AUTOUR DE L'EXPOSITION...

Max Ducos écrit et illustre des livres pour enfants,
qui se passent dans des endroits bien précis, comme
Jeu de piste à Volubilis ou Vert secret, publiés aux
éditions Sarbacane.

À la Médiathèque

Samedi 13 avril à 15h
Au Forum avec Max Ducos
Atelier modelage en pâte à sel à partir de 7 ans.

Max Ducos fait aussi de la peinture pour les grands
car il s'intéresse aux arts plastiques qu'il a étudié à
Talence quand il faisait ses études à la fac.
Enfin, Max Ducos va souvent dans les écoles pour
rencontrer son public. Aujourd'hui, à Talence, il
travaille avec les enfants de cinq classes pour créer
une exposition expérimentale à mi-chemin entre
arts plastiques, illustration et scénario. Selon lui,
ce qui est intéressant, c'est quand on commence
quelque chose sans trop savoir où l'on va. C'est un
peu ce qui se passe quand on construit une ville.
Max Ducos a vraiment hâte d'arriver au mois d'avril
pour voir à quoi ressemblera cette exposition !

Max Ducos a recréé son
univers. Installés sur des
fauteuils ou allongés sur des
tapis, vous découvrirez ses
collections d'objets, de jeux
vidéos... Vous feuilletterez les
livres de sa bibliothèque, vous
écouterez ses choix musicaux,
vous regarderez des extraits
de son film culte.
Au mur, parmi ses tableaux
favoris, une sélection des originaux de ses quatre
albums.

La Biennale d'Art Contemporain
Talencia possède une pépinière de jeunes artistes
contemporains très prometteurs. Une dizaine de
leurs œuvres, les plus audacieuses, sont présentées
dans "la Biennale", l’événement tant attendu par
les habitants de la ville.

Mercredi 17 avril à 10h30 et à 14h
À la Médiathèque avec Max Ducos
Atelier dessin pour ceux qui ont 7 ans.
Mercredi 15 et 22 mai de 10h30 à 12h
À la cyber-base de la Médiathèque
En deux séances un atelier montage photo/vidéo à
partir de 10 ans.
Pour les ateliers, réservation obligatoire.
Samedi 20 avril
Samedi 18 mai
Samedi 8 juin
14h30 à la Médiathèque
Carte blanche cinéma : diffusion des trois films
cultes de l'enfance de Max Ducos.
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