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#

18 MARS / 31 OCTOBRE 2016

Communiqué de presse

OPEN MUSEUM #3 Zep
18 mars – 31 octobre 2016

L’Open Museum #3 Zep est organisé grâce au mécénat du Crédit du Nord.
En partenariat avec Le Monde.

Contact presse
Mathilde Wardavoir
+33 (0)3 20 06 78 18 // mwardavoir@mairie-lille.fr

jours et heures d’ouverture

:
Le lundi de 14 h à 18 h. Du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le mardi et les 1er mai, 14 juillet, 3 et 4 septembre (braderie de Lille).
tarifs :
7 € / 4 € / gratuit - de 12 ans // 4 € pour tous, à partir de 16 h 30 en semaine.

Place de la République - 59000 Lille – France		
www.pba-lille.fr 			

Dessins : © Zep, 2015

Enfant, Zep n’appréciait pas les musées, mais l’auteur de bande-dessinée s’y attarde aujourd’hui pour la troisième
édition de l’Open Museum.
Les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille figurent parmi les plus riches de France et même d’Europe. Le
concept de l’Open Museum permet de les découvrir ou de les redécouvrir à travers une nouvelle expérience
de visite : des personnalités artistiques inattendues et célèbres sont conviées chaque printemps à établir un
dialogue avec les œuvres et les espaces du musée. Les invités font preuve d’une réelle inclination pour l’art, ancien
et moderne.
À cet égard, après les succès des deux premiers Open Museum (avec le groupe AIR en 2014 et le personnage de
Donald en 2015), le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille l’auteur de bande dessinée le plus populaire de France :
Zep. Armé d’un simple crayon, il proposera une relecture actuelle et impertinente de l’histoire de l’art et du
musée, en ponctuant le circuit du visiteur de dessins inédits, de projections et de surprises qui donneront vie aux
sculptures et aux tableaux… y compris aux natures mortes !

maquette : Claire Masset, PBA 2016

« J’ai de grandes jambes, ce qui me permet de traverser
les musées plus vite. »

