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samedi 6 août :
• 14 h à 17 h : Visites commentées des expositions “Les

•
•

passions de Jacques Martin”, et “Les voitures de Lefranc”,
avec la présence exceptionnelle de la Bugatti type 57 SC
Atalante l’un des fleurons du Musée national de l’Automobile
de Mulhouse et de l’Alfa Roméo Giulietta, la voiture fétiche
de Guy Lefranc (caveau Bugatti et caveau Coulaux)

15 h à 17 h : Séances de dédicaces avec, entre autres,
Olivier Weinberg et Roger Seiter
17 h à 18 h 30 : Rencontre avec les auteurs (scénariste,
dessinateur, coloriste)

dimanche 7 août :
• 14 h à 18 h : Visites commentées des expositions “Les

•

passions de Jacques Martin”, et “Les voitures de Lefranc”,
avec la présence exceptionnelle de la Bugatti type 57 SC
Atalante l’un des fleurons du Musée national de l’Automobile
de Mulhouse et de l’Alfa Roméo Giulietta, la voiture fétiche
de Guy Lefranc (caveau Bugatti et caveau Coulaux)

Visites commentées de l’exposition

15 h à 17 h : Séances de dédicaces avec, entre autres,
Marc Jailloux et Roger Seiter

Durant tout le week-end :
• Ouverture des expositions de 10 h à 18 h en non-stop
avec la possibilité d’acquérir sur place les ouvrages
de Jacques Martin auprès de la librairie éphémère Le
Libr’air. Accès réservé aux porteurs d’un billet (5 €) prévente en ligne : https://www.ot-molsheim-mutzig.
com/produit/billets-jacques-martin/
• Buvette éphémère dans la cour de l’Hôtel de la
Monnaie (Repli à l’intérieur en fonction des conditions
météorologiques).
Jusqu’au 18 septembre, la Ville accueille “la plus importante
rétrospective jamais organisée en France sur l’œuvre de Jacques
Martin” ! Trois expositions BD avec des dizaines de planches
originales (!) sont ainsi présentées au Musée de la Chartreuse
et à l’Hôtel de la Monnaie de 14 h à 18 h en semaine sauf le
mardi et de 10 h à 18 h les week-ends.

En savoir plus : tél. 03 88 38 11 61 expo@molsheim.fr
Molsheim la passion de l’automobile

Séances de dédicaces

