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INFORMATIONS UTILES 

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou accueille les visiteurs et les  
habitants du territoire à Montmorillon, à  Saint-Savin, à Lussac-les-
Châteaux et à L’Isle-Jourdain. 

A Lussac-les-Châteaux, toute l’année, au sein du Bureau d’Information 
Touristique situé place du 11 novembre 1918 et labellisé Accueil Vélo,  
Séverine et Lucie sont à votre disposition pour vous délivrer des conseils  
personnalisés pour que vous puissiez profiter des nombreux attraits de 
votre territoire et également organiser le séjour de vos familles et amis en 
Sud Vienne Poitou : manifestations, sites d’activités, sentiers de  
randonnée … 

Un service de billetterie pour divers sites touristiques du département de la 
Vienne pourra vous faire profiter pour certains de tarifs réduits sur vos en-
trées. 

Lors de votre visite à l’Office de Tourisme, les experts de la Destination 
vous présenteront les articles de "la Boutique par Sud Vienne Poitou" : de 
nombreuses idées de cadeaux et de souvenirs ! 

L’Office de Tourisme c’est également de nombreux outils numériques à 
votre disposition : le site web de destination www.sudviennepoitou.com, 
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et la page YouTube) : 
"Destination Sud Vienne Poitou", le site de la Boutique avec son service de 
"Click & Collect" : boutique.sudviennepoitou.com, le site pro-rando : ran-
do.sudviennepoitou.com et son application mobile : Rando en Sud Vienne 
Poitou. 

Au plaisir de vous accueillir au sein de nos points d’accueil qui sont aussi 

les vôtres ! 

> L’OFFICE DE TOURISME C’EST AUSSI POUR VOUS ! 

> COLLECTE DES DÉCHETS : DE NOUVELLES HABITUDES À COMPTER DU 1ER JANVIER 
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VIE DE LA COMMUNE 
> LE REPAS DES AÎNÉS, UNE TRADITION QUI 
FAIT SON RETOUR 
> DES LUSSACOIS GRAINES DE CHAMPIONS 
> GESTES CITOYENS 

http://www.sudviennepoitou.com


C hères Lussacoises, chers Lussacois, 

Comme l’année 2020, l’année 2021 restera marquée par la crise sanitaire qui 
nous a empêché d’avoir une vie normale. En début d’année, la COVID nous a obligé 
à respecter des protocoles nous contraignant pour nos activités professionnelles et 
personnelles et nous privant même d’avoir des loisirs, des activités culturelles et 
sportives. Grâce à la couverture vaccinale, nous avons pu reprendre peu à peu nos 
habitudes d’avant mars 2020 comme d’aller aux spectacles, pratiquer son sport, 
aller au restaurant.  

Tout d'abord, je tiens à avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux pour qui la 
crise a été la plus éprouvante : je pense aux personnes isolées, aux commerçants, aux professionnels de 
santé, aux enseignants,… Je remercie celles et ceux qui ont repris leurs activités récréatives tout en  
respectant les consignes pour limiter les risques de transmission du virus. 

Au moment où j’écris ce texte, nous sommes toujours dans l’incertitude de l’évolution de la transmission du 
virus, ne nous permettant pas de nous projeter sur la faisabilité ou non de la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population le vendredi 7 janvier 2022. Ce moment d’échange et de partage dans la convivialité ne 
doit pas devenir une occasion de transmission du virus qui est toujours présent. 

Cette année, vous avez reçu notre classique bulletin municipal en juillet et en cette fin d’année nous vous 
offrons le nouveau guide pratique. Je remercie tous les annonceurs qui ont bien voulu participer au  
financement de ce document qui recense tous les services, les commerces et les artisans de notre  
commune. Notre prochain bulletin vous sera distribué début juillet avec l’actualité associative et les rendez-
vous du prochain été. 

Au cours de 2021, nos principales réalisations sont : 
la réfection (isolation, peinture, éclairage) de la salle de la cantine et de la garderie de l’école maternelle 
Jean Rostand, 
la réfection de la salle de sport et les vestiaires de l’école primaire Simone Veil, 
la rénovation des deux courts de tennis extérieurs, 
le remplacement des réseaux d'eaux usées et pluviales et l’aménagement de la Route de Saint-Savin. 

Nous avons également poursuivi les études pour les projets importants de notre mandat que sont : 
l’aménagement des bâtis et du parc de l’ex propriété de la Biche, 
l’acquisition pour création d’un nouveau quartier en lieu et place de la future friche industrielle de l'actuelle 
société Duvivier nommé Ilot Couturier. 

Côté festivité, nous avons pu offrir le feu d’artifice du 14 juillet sur notre étang communal, le marché des 
producteurs organisé par le G.A.E.L. et le C.L.A., un concert en remplacement de spectacle d’un groupe de 
Confolens (malheureusement pour ce concert nous avons eu mauvais temps et c’était au moment de la  
mise en place du passe sanitaire). En novembre avec le CCAS, nous avons pu accueillir nos aînés pour le 
repas habituel que nous n'avions pas pu organiser en 2020. Vous voyez la vie a pu reprendre peu à peu. 

Pour 2022 comme chacun, j’espère que nous allons pouvoir revenir à une vie presque normale où nous 
aurons plaisir à nous retrouver dans des moments festifs. Cette crise sanitaire a profondément bouleversé 
nos relations à l’autre. Pour le bon vivre ensemble, je souhaite que nous puissions rapidement reprendre 
nos activités récréatives, culturelles et sportives.  

J’espère que nos associations bénéficieront des bonnes volontés pour permettre à chacun d’accomplir sa 
mission. En 2021, trois nouvelles associations ont été créées à Lussac : Jujitsu Body Taïso, Vienne et  
Gartempe Judo et l'association Salamander (Skate). Je leur souhaite longue et belle vie avec de nombreux 
pratiquants. 

Quelle que soit la situation sanitaire en cette fin d’année, l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à 
chacun de bonnes fêtes de fin d’année avec une pensée particulière pour celles et ceux qui seront seuls ou 
qui vivront une épreuve en cette période qui devrait être synonyme de Joie et de Partage pour tous. 

Que 2022 apporte à chacun Joie, Réussite, Partage et bien entendu Santé. 

 

Votre maire, Jean-Luc MADEJ 
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> L'ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND 

 

> L'ÉCOLE PRIVÉE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

L’école Saint-Vincent-de-Paul compte cette année 60 élèves. L’équipe 
enseignante est heureuse de vous présenter l’école et son projet autour 
de la gestion des déchets.  

Divers projets sont prévus:  
 une fresque peinte par la classe des plus grands, faite en septembre,  
 une session rollers en janvier,  
 des cours de percussions, 
 des sorties scolaires….  

La directrice et son équipe seront heureuses de vous faire découvrir 
l'établissement lors des prochaines portes ouvertes qui se déroule-

ront le samedi 26 mars 2022.  

L’équipe de l’école maternelle publique Jean Rostand accueille 62 enfants de la Toute Petite Section à la Grande 
Section, répartis dans les trois classes suivantes : 
- la classe de Toute Petite et Petite Sections avec Michèle Bouteiller accompagnée d’Emmanuelle Déserbais ; 
- la classe de Moyenne Section avec Cécile Larigauderie et Isabelle Hayrault accompagnées de Paméla Fillaud ; 
 la classe de Grande Section avec Martine Delassus et Isabelle Hayrault accompagnées d’Hélène Fournier. 

En lien avec le projet pédagogique, l'école travaille avec les acteurs locaux (MJC, musée de préhistoire, cinéma 
de Montmorillon, médiathèque, centre CPA de Lathus, association des parents d’élèves) pour proposer diverses 
activités aux enfants : spectacle et goûter de Noël, défilé costumé pour le Carnaval, séance Piou-Piou au cinéma, 
visites et ateliers au musée de préhistoire, journée au CPA de Lathus avec différentes activités telles que  
l’équitation, le cirque, l’escalade, fête d’école de fin d’année… 

Les enfants de l’école participeront au Téléthon par la confection de petites cartes de vœux vendues dans les 
commerces de Lussac-Les-châteaux et lors du week-end des 3 et 4 décembre. Les trois classes se sont par  
ailleurs inscrites au programme "École et Cinéma" qui permettra aux enfants de visionner plusieurs films  
durant l’année scolaire. 

La classe de Grande Section expérimente cette année le dispositif 
"École dehors". Des sorties régulières sont organisées aux abords de 
l’étang, des parents disponibles aident à l’encadrement et à la réalisation 
des activités. Les activités pédagogiques sont basées sur les programmes 
scolaires mais dans cette démarche, la nature sert de support vivant pour 
les apprentissages et les rend plus concrets. Les apports de cette  
pédagogie :  
 l’exercice en plein air stimule les capacités motrices et permet aux  

enfants d’être davantage en mouvement : 
 la nature améliore le bien-être et réduit le stress ; 
 les expériences dans la nature améliorent l’estime de soi et la  

confiance en soi ; 
 l’apprentissage en plein air est global, riche de sens, proche de la vie 

quotidienne et motivant. Il permet d’aborder tous les domaines  
d’apprentissages ; 

 les activités pratiquées dans la nature stimulent la 
créativité, l’autonomie, l’autodiscipline, la concentra-
tion, la coopération entre élèves et les compétences 
langagières ; 

 le contact régulier à la nature permet de mettre en 
place une éducation au respect de l’environnement. 

L'équipe enseignante remercie la municipalité, les em-
ployés communaux et l’Ape pour leur dévouement et 
leur implication dans le bon fonctionnement de l'école, 
école où elle s’emploie à développer chez chaque  
enfant l’envie et le plaisir d’apprendre. 

Horaires :  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h55 à 12h10 (accueil à 8h45) et de 13h55 à 15h55 (accueil à 13h45).  
 Les mercredis 9h10 à 12h10 (accueil à 9h00). Garderie le matin à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 18h30. 
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VIE SCOLAIRE 

> L'ÉCOLE PRIMAIRE  
SIMONE VEIL 

L'école primaire Simone Veil  
accueille 102 élèves répartis dans 
4 classes :  
23 élèves dans la classe CP-CE1 
avec Mme Breton; 25 élèves dans 
la classe CE1-CE2 du directeur  
M. Heitz, 27 élèves dans la classe 
CE2-CM1 de M. Teyssieras et 27 
élèves dans la classe CM1-CM2 
de Mme Picault. 

Différents projets seront dévelop-
pés tout le long de l'année scolaire 
2021-2022 : 

 Projets scientifiques : travail sur 
le thème des pollinisateurs avec 
l’écomusée montmorillonnais, 
participation au projet "Élève 
ton Blob" en lien avec la  
mission de l’astronaute Thomas 
Pesquet. 

 Projet citoyen : permis Internet, 
avec la collaboration de la  
gendarmerie de Lussac (CM2 
uniquement). 

 Projets culturels : participation 
au dispositif "École et Cinéma" 
aux spectacles proposés par la 
MJC21, fréquentation régulière 
de la médiathèque et participa-
tion aux expositions et activités 
p r o p o s é e s  p a r  l a  
Sabline.  

 Disp os i t i f  "C la ss e  de-
hors" (Mme Breton) : chaque 
mercredi les élèves de la classe 
de CP-CE1 vont à l’étang de 
Lussac-Les-Châteaux pour  
apprendre différemment les  
mathématiques, les sciences... 

> TARIFS DES GARDERIES PÉRISCOLAIRES 

École publique maternelle Jean ROSTAND 
0,75 € la séance du matin de 7h15 à 8h45 
0,40 € la séance de garderie découverte de 15h55 à 16h40 
0,95 € la séance du soir de 16h40 à 18h30 
un tarif unique de 0.95€ sera appliqué  pour une prestation de garderie dans son ensemble en 
fin de journée (ex: 15h55-17h15) 

2€ supplémentaires si au-delà de 18h30 et si les parents n'ont pas prévenu de ce retard.  

École publique élémentaire Simone VEIL 
0,75 € la séance du matin de 7h15 à 8h35 
0,40 € la séance de garderie découverte de 15h45 à 16h45 
0,95 € la séance du soir de 16h45 à 18h30 
un tarif unique de 0,95€ sera appliqué pour une prestation de garderie dans son ensemble en fin 
de journée (ex:15h45-18h00) 
2€ supplémentaires si au delà de 18h30 et si les parents n'ont pas prévenu de ce retard.  

> LE COLLÈGE LOUISE MICHEL 

Le collège Louise Michel accueille 435 élèves à la rentrée 2021, de la 6ème à 
la 3ème avec des effectifs toujours en augmentation. 

L’établissement est ouvert sur l’extérieur et résolument orienté sur l’épanouis-
sement, la réussite de ses élèves et l’innovation pédagogique. Notre établis-
sement participe cette année au projet NOVIGADO soutenu par Erasmus+ 
en relation avec plusieurs établissements scolaires à l’étranger (Pologne, Por-
tugal, Belgique, Turquie) sur le thème des pratiques enseignantes qui favori-
sent l’apprentissage actif, notamment par l’utilisation des espaces flexibles 
d’apprentissage et du numérique. 

Parallèlement au travail scolaire, l’établissement a l’objectif de développer 
auprès des élèves une meilleure connaissance de nos institutions et ainsi 
concourir à créer un esprit citoyen pour favoriser leur engagement. 

L’ensemble des projets menés avec la Mairie de Lussac-Les-Châteaux et  
notamment l’espace culturel La Sabline, la MJC21 et le département de la 
Vienne, permettent aux élèves de s’ouvrir à l’art, la culture et à la connaissan-
ce de notre patrimoine local. L’accueil d’artistes en résidence au sein du  
collège au cours de l’année, même en cette période de pandémie, a permis 
de développer la connaissance et l’ouverture culturelle. Les actions en relation 
avec le tribunal de Poitiers, nos collectivités locales, notre patrimoine  
historique, contribuent largement à l’implication de nos élèves dans  
l’apprentissage de la citoyenneté. 

Dans un même esprit, les actions en place doivent permettre de valoriser les  
acquis des élèves au travers des parcours artistique et culturel, citoyen et 
avenir. Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de valider 
les compétences des élèves au travers de thèmes tels que le développement 
durable, les actions solidaires, citoyennes, culturelles pour tous les collégiens 
de la cinquième à la troisième. 

Les équipes enseignantes et éducatives, dynamiques et innovantes, tant sur 
la pédagogie que sur les actions, permettent à chaque élève de construire son 
parcours personnel au travers des divers dispositifs mis en place : suivi  
personnalisé, heures « devoirs faits », évaluations par compétences… et ainsi 
les accompagner dans leur scolarité, sur l’ensemble des niveaux, de façon 
individuelle, constructive et enrichissante.  

Les résultats du collège témoignent de l’efficacité de ces actions et ces  
dispositifs, l’établissement obtient toujours d’excellents résultats, aussi bien 
sur l’orientation des élèves en fin de troisième (100% affectés), que sur la  
réussite au brevet (93,7 % de reçus en juin 2021), qui positionne le collège 
Louise Michel en bonne place dans l’académie. 

 

LE COLLÈGE EN CHIFFRES 
• 93,7% de réussite au brevet des collèges en 2021 
• 435 élèves, répartis en 17 classes : 5 "6ème", 4 "5ème", 4 "4ème", 4 "3ème" 
• 1 dispositif ULIS 
• 3 AESH 
• 34 enseignants, une classe de 6ème bi-langue Anglais-Portugais 
• 15 personnels de service, de surveillance et d’encadrement. 

> TARIFS DE LA CANTINE 

École maternelle Jean ROSTAND : 2,82 €  
École élémentaire Simone VEIL : 3,06 € 
Adultes : 5,10€ 

Employés municipaux : 3,44€ 



 

TRAVAUX RÉALISÉS 

Cet été à plusieurs reprises nous avons constaté la chute de branches 
des peupliers sur le bord de l'étang. La prolifération de touffes de gui  
provoque un surpoids, fragilise les branches et entraîne leur chute. 

Sur le conseil de la société ELAG-OUEST, nous avons pris la décision 
d'abattre ces 4 peupliers afin d'assurer la sécurité des promeneurs. 

Pour consolation nous avons maintenant une très belle vue sur l'ensemble 
de l'étang 

La commune a fait procéder à la 
réfection totale des 2 courts exté-
rieurs et à la restauration du court 
intérieur par l'entreprise ST Grou-
pe.  Les travaux ont été effectués 
en août et septembre. Les mem-
bres du Tennis Club de Lussac 
sont enchantés par cette décision 
et ont déjà commencé l'année ten-
nistique ! 

> TRAVAUX ROUTE DE SAINT-SAVIN 

Une première phase a eu lieu 
avant les vacances d'été pour la 
mise en conformité des séparatifs 
des eaux usées et des eaux de 
pluie depuis la N147. La seconde 
tranche de travaux courant  
novembre a porté sur l'aménage-
ment de la voirie avec réfection 
des trottoirs et de la chaussée. Un 
des trottoirs sera accessible PMR.  

Deux passages piétons seront 
aménagés : un en partie haute, 
dans le prolongement de la rue 
Croix Quénard et l'autre en partie 
basse, pour sécuriser les piétons 
venant de la rue Marcel Crespin 
vers la rue de la gare. 

> DES COURTS DE TENNIS 
   TOUT NEUFS 

> RÉNOVATION DES ÉCOLES 

L’école demeure toujours un milieu vivant : en période scolaire, présence 
des enfants ; en période de vacances, présence des entreprises.  
L’amélioration du patrimoine bâti s’est poursuivie en réalisant les investis-
sements 2021 prévus, à savoir : 
 cantine et garderie pour l'école maternelle Jean Rostand  
 salle de motricité pour l'école élémentaire Simone Veil  
Nous remercions les entreprises et les agents communaux pour leur  
coopération dans le respect des délais . 

> ÉLAGAGES À L'ÉTANG 

ÉCOLE MATERNELLE 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
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 > GESTES CITOYENS 

VIE DE LA COMMUNE 

Ces deux-là sont inséparables 
depuis l’enfance et ne se quittent 
plus sur les tatamis. Lucas  
Duport et Audérick Guthoerl 
poursuivent en duo leur passion 
pour le judo d’abord puis pour le 
Jujitsu (art basé sur la défense).  

Ils ont gravi tous les échelons : 
champions de France cadets en 
2020, médaillés d’argent chez 
les seniors puis de bronze dans 
la catégorie juniors. Début 2021, 
ils terminent 3e, derrière deux 
couples russes, d'un e-tournoi 

international représentant la France dans la catégorie cadets  
masculins (jugés par des arbitres mondiaux à partir d'une prestation 
filmée). 

Après s’être échauffés aux championnats d’Europe en Allemagne, ils 
se sont retrouvés en novembre dernier pour défendre les couleurs de 
leur club Le Lussac Jujitsu Body Taïso au championnat du monde  
d’Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis). Ils ont terminé ce tournoi à une 
très encourageante 7e place à quelques points de la médaille de bron-
ze. Cette sélection et ce résultat sont très prometteurs pour la poursui-
te de leur carrière sportive.  

Bravo à eux et à toute l’équipe qui les prépare et les encourage ! 

Contact : Helen Meyer, présidente de l'association Lussac Jujitsu Body Taïso  
lussacjbt@gmail.com - 06 70 63 05 53 

> LE REPAS DES AÎNÉS, UNE TRADITION QUI FAIT SON RETOUR 

C'est dans une ambiance chaleureuse et bon enfant que s'est déroulé le dimanche 7 novembre le traditionnel 
repas des aînés. Sous la baguette de Patrick Deserbais, excellent animateur, de nombreux convives ont poussé 
la chansonnette ou joué des airs d'accordéon comme Jean Suaudeau ! Marie-Renée Desroses, conseillère  
départementale, accompagnait Jean-Luc Madej lors de ce déjeuner.  

Comme d'habitude, le service était assuré par des bénévoles, élus actuels ou anciens, et autres. Le repas était 
préparé par le restaurant le Relais et entièrement composé de produits achetés localement : les vins étaient  
fournis par Vins, saveurs et gourmandises et la Coop, les desserts par la pâtisserie Guerraud et le pain par la 
boulangerie Rambaud. Un bon moment de notre vie communale !  

> DES LUSSACOIS GRAINES DE CHAMPIONS 

  

mailto:lussacjbt@gmail.com
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VIE CULTURELLE 

Fadel est d’origine Sahraoui. Exilé, il se consacre à la sculpture depuis son arrivée en France 

en 2018. Il expose ici ses oeuvres réalisées entre 2018 et 2021. Elles sont accompagnées de 

courts « textes poétiques » de René Dissard, qui essaie de comprendre l’énergie créatrice du 

sculpteur et de son travail sur les objets et le métal. 

Comprendre et saisir une œuvre et savoir qu’elle est l’expression d’un destin (…) Comprendre 

l’expérience et l’initiative de Fadel dans son travail qui trouve une matière brute dans nos dé-

chets et qui leur donne une autre réalité qui rejoint notre propre aventure dans ses pertes, ses 

illusions de domination… et ses propres espérances et bonheurs. Beauté nouvelle de la matiè-

re, beauté de lignes et de masses, pureté de formes… 

Vernissage le vendredi 14 janvier à 18 h en présence de l’artiste. 

> DU 14 JANVIER AU 26 FÉVRIER : "CROTTE DE DROMADAIRE", SCULPTURES PAR FADEL 

> DU 4 MARS AU 7 MAI : FRÉDÉRIC OUDRIX, PEINTURES 

Frédéric Oudrix travaille la peinture non pas sur des toiles rectangulaires, mais sur des  
compositions qui peuvent s’étendre à l’infini et prendre des formes très variées. Son geste  
pictural l’a acheminé naturellement vers la végétalisation de sa touche. Il conçoit sa peinture 
comme un paysage. Ses découpages forestiers sont habités par les événements et les  
sentiments du moment. L’utilisation du pinceau chinois dessine comme un électrocardiogram-
me, un réseau de branches. Une obsession : mettre ses proches ou certains anonymes dans 
ces espaces forestiers, malgré sa difficulté à concevoir la figure humaine. Il dessine et efface 
des milliers de silhouettes, pour ne travailler en fin de compte que le souvenir d’un corps, la 

trace ou le parfum.                          Vernissage le vendredi 4 mars à 18 h en présence de l’artiste. 

> DU 13 MAI AU 4 SEPTEMBRE : LA PRÉHISTOIRE EN BD, EXPOSITION PRÉHISTOIRE 

Conçue par le service des expositions du Musée d’Archéologie Nationale, l’exposition vise à 
créer un dialogue parfait entre les planches du dessinateur Eric Le Brun et les collections  
paléolithiques locales.  

Associant la précision scientifique à l’élégance du trait, Éric Le Brun entraîne le visiteur dans 
une promenade à travers le temps, à la rencontre d’Homo sapiens, dont les connaissances et 
les savoir-faire n’ont pas fini de nous étonner.  

Tirées de la série L’art préhistorique en BD (Ed. Glénat, 2012-2018), ces planches et les  
découvertes locales invitent à la découverte de l’art mobilier et du quotidien des cultures  

paléolithiques.                                                                  Vernissage le vendredi 13 mai à 18 h 30. 

> DU 9 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE : PASCAL HERANVAL, PEINTRE, DESSINATEUR, GRAVEUR 

C’est durant un long séjour à Salvador de Bahia que Pascal Heranval découvre la peinture 
naïve et l’imagerie populaire du nord-est brésilien. Mais c’est la littérature de Cordel et ses  
xylogravures qui le décide à s’inscrire à l’atelier de gravure du Musée d’Art Moderne de Bahia 
où il suit les cours d’Antonello L’Abatte de 1999 à 2001. Parallèlement il commence à peindre 
et à développer son langage graphique.  

Peignant souvent des cartes ou des pages d'encyclopédie, comme un graveur, Heranval utilise 
des lignes et des points pour modéliser de nouvelles formes, laissant transparaître les textures 
graphiques et les couleurs des arrière-plans.  

Vernissage le vendredi 9 septembre à 18 h en présence de l’artiste. 

> DU 21 OCTOBRE AU 28 JANVIER 2023 : INFLUENCES NIPPONES, COLLECTIF D’ARTISTES  
   PRÉSENTÉ PAR LE MOULIN DU GOT 

Pays lointain et secret, ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le Japon s’ouvre à l’Occident. En 
1858, la France et le Japon signent un traité d’amitié lançant les débuts d’échanges entre les 
deux pays, notamment pour le goût des estampes et l’art japonais et suscite une immense 
fascination dans bien d’autres domaines : musique, littérature, peinture… La culture nippone 
inspire les plus grands. Debussy, Baudelaire, Van Gogh, Monet, Degas… on parlera de 
“japonisme”.  

Si la fascination pour le Japon s’estompe avec les deux guerres mondiales, elle connaît depuis 
les années 1970 un nouvel essor. Mode, gastronomie, pop culture, design… en France, la 
culture japonaise est plus que jamais d’actualité,  notamment autour du manga. Ce petit livre 
de BD en noir et blanc, arrivé en France en 1989, ne cesse de voir, tous les ans, son  

engouement augmenté.                                               Vernissage le vendredi 21 octobre à 18 h. 


