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EXPOSITION TEMPORAIRE :
"BD A FLARAN (8° ed.), Bienvenue à … Philippe DELABY"
(Bande dessinée contemporaine)

Dans le cadre de sa programmation annuelle, la Conservation départementale du Patrimoine
et des Musées a souhaité initier une collaboration régulière avec des structures culturelles
(organismes, associations… etc.), impliquées au plan départemental.
L'année 2002 a ainsi vu l'amorce d'un travail avec l'association "B.D. en Gascogne", dans le
cadre du festival organisé, par celle-ci, sur la ville d'Eauze au mois d'août et ce rendez-vous
incontournable est désormais reconduit annuellement. Le public est donc invité (parallèlement
à la manifestation élusate), à découvrir, sur le site de l'Abbaye de Flaran, une exposition
d'environ 25 œuvres originales, qui mettra en avant le travail d'un auteur de bandes dessinées,
accueilli, en tant qu' "invité d'honneur", sur Eauze.
Philippe Delaby reçoit, à l'âge de huit ans, sa première bande dessinée ; dès lors, les histoires à
bulles ne le quitteront plus ! En 1998, il crée une nouvelle série en collaboration avec Jean
Dufaux, basée sur des faits historiques réels : "Murena", chez Dargaud, qui remporte un succès
largement mérité.
Il ressort de son œuvre, avec une remarquable immersion dans l'époque romaine et son
histoire, le souci du détail, un refus catégorique de la facilité, des femmes belles et charnelles…
et des caractères bien trempés !
Compte tenu de la nature historique et illustrative de son œuvre (et en référence avec la fouille
de la domus d'Elusa à Eauze), le musée archéologique/Le trésor d'Eauze présentera, lui aussi et
parallèlement à Flaran, une dizaine de planches en référence aux fouilles, dans la nouvelle
exposition archéologique du musée (juillet 2010).
Réfectoire des moines, du 9 juillet au 31 Août 2010.

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées /
Flaran, en partenariat avec l'association "B.D. en Gascogne" d'Eauze.
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