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CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ | MARSEILLE

8 SEPT 2017 — 7 JANV 2018 

JACK LONDONLONDON

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
PUBLICATIONS
Jack London dans les mers du Sud : l’odyssée 
du Snark
Michel Viotte, Marianne Pourtal Sourrieu 
Éditions de La Martinière 192 pages

Livret-jeu pour enfants
disponible pour la visite - gratuit

PROJECTION 
Jack London, une aventure américaine 
Documentaire de Michel Viotte Production Arte -
La Compagnie des Indes 
[salle du Miroir Centre de la Vieille Charité] 
Tous les jours à 13h30

VISITES COMMENTÉES 
Visite commentée 
Les mercredis, samedis et dimanches à 15h30 

Visite commentée en famille [sur réservation] 
Les week-ends et vacances scolaires à 13h30 

Visite commentée en LSF
Le dimanche 19 novembre à 11h 

VISITES-ATELIERS D’ÉCRITURE POUR ENFANTS
Les 24, 25, 26, 27, 31 octobre 
et 2, 3 novembre de 10h à 12h
[sur réservation]
[CipM Centre international de Poésie Marseille
Centre de la Vieille Charité] 

CYCLE D’ATELIERS D’ÉCRITURE ADULTES 
Les samedis 2, 9, 16 décembre de 14h à 16h 
Tarif : 30 € pour les 3 séances (entrée et visite de l’exposi-
tion incluses lors de la première séance) [sur réservation] 
04 91 91 26 45
steffen@cipmarseille.com 
CipM Centre international de Poésie Marseille
Centre de la Vieille Charité

ÉVÉNEMENTS 
Journées Européennes du Patrimoine 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
[entrée libre] 

Lecture musicale 
par Marc Roger et Terry Brisack 
Le samedi 14 octobre à 16h30 
[salle du Miroir Centre de la Vieille Charité] 
Remise des Prix Concours de bandes dessinées 
et rencontre avec des auteurs autour de Jack 
London 
Le samedi 25 novembre 
En partenariat avec la librairie La Réserve à Bulles 

Visite contée 
par Céline Ripoll /MCE Productions 
Les samedi 28 et dimanche 29 octobre à 11h 
[sur réservation] 

Soirée étudiante Carpe Noctem 
Le jeudi 16 novembre de 19h à 23h30 [entrée libre] 

Musée d’Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
04 91 14 58 38 
dgac-maaoa@marseille.fr 

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 19h jusqu’au 17 septembre
et de 10h à 18h à partir du 19 septembre. 
Fermé les jours fériés 1er et 11 novembre, 
25 et 26 décembre, 1er janvier.

Tarifs : plein 9 € /réduit 5 €

Gratuit pour tous le premier dimanche du mois

ARLES - MARTIGUES - MARSEILL E

MAAOA
Musée d’Arts Africains,
Océaniens, AmérindiensARLES - MARTIGUES - MARSEILL E

AUTOUR DE L’EXPOSITION
PUBLICATIONS 
Jack London dans les mers du Sud : l’odyssée 
du Snark
Michel Viotte, Marianne Pourtal Sourrieu 
Éditions de La Martinière 192 pages

Livret-jeu pour enfants
disponible pour la visite - gratuit

PROJECTION 
Jack London, une aventure américaine 
Documentaire de Michel Viotte Production Arte - 
La Compagnie des Indes 
[salle du Miroir Centre de la Vieille Charité] 
Tous les jours à 13h30

VISITES COMMENTÉES 

Visite commentée 
Les mercredis, samedis et dimanches à 15h30 

Visite commentée en famille [sur réservation] 
Les week-ends et vacances scolaires à 13h30 

Visite commentée en LSF
Le dimanche 19 novembre à 11h 

VISITES-ATELIERS D’ÉCRITURE POUR ENFANTS
Les 24, 25, 26, 27, 31 octobre 
et 2, 3 novembre de 10h à 12h
[sur réservation]
[CipM Centre international de Poésie Marseille
Centre de la Vieille Charité] 

CYCLE D’ATELIERS D’ÉCRITURE ADULTES 
Les samedis 2, 9, 16 décembre de 14h à 16h 
Tarif : 30 € pour les 3 séances (entrée et visite de l’exposi-
tion incluses lors de la première séance) [sur réservation] 
04 91 91 26 45 
steffen@cipmarseille.com 
[CipM Centre international de Poésie Marseille
Centre de la Vieille Charité]

ÉVÉNEMENTS 

Journées Européennes du Patrimoine 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
[entrée libre] 

Lecture musicale 
par Marc Roger et Terry Brisack 
Le samedi 14 octobre à 16h30 
[salle du Miroir Centre de la Vieille Charité] 

Remise des Prix Concours de BD et rencontre 
avec des auteurs de bandes dessinées  
Autour de Jack London 
Le samedi 25 novembre 
En partenariat avec la librairie La Réserve à Bulles 

Visite contée 
par Céline Ripoll /MCE Productions 
Les samedi 28 et dimanche 29 octobre à 11h 
[sur réservation] 

Soirée étudiante Carpe Noctem
Le jeudi 16 novembre de 19h à 23h30 [entrée libre] 

MAAOA
Musée d’Arts Africains,
Océaniens, Amérindiens

M
M

MAAOA
Musée d’Arts Africains,
Océaniens, Amérindiens

M
M

Musée d’Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité – 13002 Marseille
04 91 14 58 38
dgac-maaoa@marseille.fr 

Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 19h jusqu’au 17 septembre
et de 10h à 18h à partir du 19 septembre. 
Fermé les jours fériés 1er et 11 novembre, 
25 et 26 décembre, 1er janvier.

Tarifs : plein 9 € / réduit 5 €

Gratuit pour tous le premier dimanche du mois

Concours de 
bande dessinée



Comme ces 
grands noms
de la BD...
 

INSPIRE-TOI du par-
cours de Jack London dans 
les mers du sud

PRENDS tes stylos, crayons
pinceaux... 

Fais voyager ton imagination  dans l’univers de Jack London
 
IMAGINE un moment, une histoire, un événement sur le thème de l’aventure, 
du voyage et de la mer

CREE ta planche de BD 

PARTICIPE au concours de BD. du 8 septembre au 10 novembre 2017

Viens à la rencontre des auteurs de bandes dessinées
le 25 novembre 2017

GAGNE des surprises !

Ce concours s’inscrit dans le cadre de
l’exposition Jack London dans les mers 
du sud (8 septembre 2017 > 7 janvier 
2018) proposée par le Musée d’Arts 
Africains, Océaniens, Amérindiens, au 
Centre de la Vieille Charité. 
Concours organisé par la Ville de Mar-

seille, en partenariat avec la librairie
La Réserve à Bulles et l’aimable parti-

cipation des maisons d’édition Futuropolis, 
Vent d’Ouest et Soleil qui contribuent aux prix 

des lauréats. (à véri� er...)

-

Règlement du concours de bande dessinée 
L’aventure est au bout du crayon
à retrouver sur : maaoa.marseille.fr/onglet expo-
sition temporaire

Article 1
La Ville de Marseille, en partenariat avec la Librairie La 
réserve à Bulles organise du 8 septembre au 10 no-
vembre 2017, un concours de planches de bande des-
sinée inspiré de l’exposition Jack London dans les mers 
du sud sur le thème de l’aventure maritime.

Article 2
La participation à ce concours est gratuite. Le concours 
est ouvert à tous les enfants et adolescents de 7 ans à 
17 ans des établissements scolaires et des centres de 
loisirs de la commune, ainsi qu’à titre individuel. 
Les participants au concours seront classés en trois 
catégories :
Catégorie 1 : 7 à 11 ans
Catégorie 2 : 11 à 16 ans
Catégorie 3 : 17 ans et plus...

Article 3
Les dessins devront être réalisés sur du papier format A3. 
Toutes les techniques manuelles disponibles pourront 
être utilisées pour la réalisation de cette planche mais le 
dessin devra être à plat, sans volume. 
Plusieurs dessins pourront être proposés mais un 
dessin par enfant ou adolescent sera retenu.

Article 4
Au dos de chaque dessin devront � gurer le nom, le 
prénom, la date de naissance du candidat, l’adresse, 
le mail et le numéro de téléphone du candidat et du 
responsable légal.

Lieu et date limite de l’envoi du dessin : 
vendredi 10 novembre 2017 19h
Librairie La Réserve à bulles
58, rue des Trois Frères Barthélémy, 13006 Marseille
09 73 62 11 47

Article 5
Les dessins reçus seront répartis en fonction des 3 
catégories d’âge. Tous les dessins seront soumis à un 
jury composé de professionnels de la bande dessinée 
(auteurs, libraires et éditeurs) et de la commissaire 
de l’exposition. Trois lauréats seront choisis dans 
chacune des catégories. Chacun des lauréats sera 
individuellement averti par mail.

Article 6
Pour effectuer sa sélection, le jury tiendra compte du :
respect du thème, qualité esthétique de la pro-
duction, originalité du dessin et des textes (bulles) 
harmonie des couleurs, respect des dimensions in-
diquées.

Article 7
Le jury est souverain.
Aucune réclamation ne sera admise.

Article 8
L’annonce des résultats et la cérémonie de re-
mise des prix auront lieu : Samedi 25 novembre 
2017 à 14h 30 à l’occasion de la rencontre avec les 
auteurs de BD autour de l’exposition Jack London 
dans les mers du sud  en présence de l’Adjointe au 
Maire, Déléguée à la culture, des auteurs de BD et 
de la Commissaire de l’exposition. [salle le Miroir  / 
Centre de la Vieille Charité - 13002 Marseille]
L’ensemble des participants au concours est invité à 
la cérémonie de remise des prix et à la rencontre avec 
les auteurs.

Article 9
Les dessins seront restitués aux participants à 
l’issue du concours.

Article 10
La Ville de Marseille se réserve le droit de com-
muniquer le nom des gagnants du concours et 
de promouvoir les dessins primés sur les sites 
internet marseille.fr - living.marseille.fr - reser-
veabulles.com, et par voie de presse.

Article 11
La participation au concours implique l’acceptation 
de ce règlement.

CONCOURS
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Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’exposition 
Jack London dans les mers du Sud 
(8 septembre 2017 > 7 janvier 2018)
 proposée par le Musée d’Arts 

Africains, Amérindiens, Océaniens 
au Centre de la Vieille Charité. 

Concours organisé par la Ville de 
Marseille, en partenariat avec la 

librairie La Réserve à Bulles et avec 
l’aimable participation de la maison 

d’édition Futuropolis qui contribue aux prix 
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RÈGLEMENT 
(consultable également : maaoa.marseille.fr/ onglet exposition 
temporaire) 

Article 1
La Ville de Marseille, en partenariat avec la Librairie 
La réserve à Bulles organise du 8 septembre au  
10 novembre 2017, un concours de planches de 
bande dessinée inspiré de l’exposition Jack London 
dans les mers du Sud  sur le thème de l’aventure 
maritime.

Article 2
La participation à ce concours est gratuite. Le 
concours est ouvert à tous les enfants et adolescents 
de 7 ans à 17 ans des établissements scolaires et 
des centres de loisirs de la commune, ainsi qu’à titre 
individuel aux enfants et adultes. Les participants au 
concours seront classés en trois catégories :
Catégorie 1 : 7 à 10 ans
Catégorie 2 : 11 à 16 ans
Catégorie 3 : 17 ans et plus...

Article 3
Les dessins devront être réalisés sur du papier A3. 
Toutes les techniques manuelles disponibles pourront 
être utilisées pour la réalisation de cette planche : le 
dessin devra être à plat, sans volume. 
Plusieurs dessins pourront être proposés par chaque 
participant : 
un seul dessin par candidat sera retenu.

Article 4
Au dos de chaque dessin devront figurer le nom, le 
prénom, la date de naissance du candidat, l’adresse, 
le mail et le numéro de téléphone du candidat et du 
responsable légal (pour les mineurs).

Lieu et date limite de l’envoi du dessin : 
vendredi 10 novembre 2017 19 h
Librairie La Réserve à bulles
58, rue des Trois Frères Barthélémy, 13006 Marseille
09 73 62 11 47

Article 5
Les dessins reçus seront répartis en fonction des 3 
catégories d’âge. Tous les dessins seront soumis à un 
jury composé de professionnels de la bande dessinée 
(auteurs, libraires et éditeurs) et de la commissaire de 
l’exposition.Trois lauréats seront choisis dans chaque 
catégorie.

Article 6
Pour effectuer sa sélection, le jury tiendra compte des 
éléments suivants : respect du thème, qualité esthé-
tique de la production, originalité du dessin et des 
textes (bulles), harmonie des couleurs, respect des 
dimensions indiquées.

Article 7
La participation au concours implique l’acceptation de 
ce règlement.

Article 8
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera ad-
mise.

Article 9
Chacun des lauréats sera individuellement averti par 
mail.
L’annonce des résultats et la cérémonie de  
remise des prix auront lieu : 
Samedi 25 novembre 2017 à 14 h 30 
à l’occasion de la rencontre avec les auteurs de 
BD autour de l’exposition Jack London dans les 
mers du Sud en présence de l’Adjointe au Maire, Dé-
léguée à la culture, des auteurs de BD et de la Com-
missaire de l’exposition. [salle le Miroir / Centre de la 
Vieille Charité - 13002 Marseille]

Article 10
Les dessins seront ensuite restitués aux participants à 
l’issue du concours.

Article 11
La Ville de Marseille se réserve le droit de communi-
quer le nom des gagnants du concours et de promou-
voir les dessins primés sur les sites internet marseille.fr 
living.marseille.fr - reserveabulles.com, et par voie de 
presse.

La Réserve à bulles © Manu Marin

L'aventure est au bout du crayon


