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Demandez le programme !

L’expRsLtLRn « Traits résistants » sera
visible dès samedi. Photo DR

Comme chaque année, le Pôle
musées de la ville de Tulle a à coeur
de mettre en lumière le patrimoine
conservé dans les collections de ses
musées et s’LQsFrLt dans O’évèQHPHQt
des Journées européennes du
patrimoine les 19 et 20 septembre.
Les associations Les Amis du
patrimoine de O’DrPHPHQt de Tulle,
le Rétromobil club et le Club auto
passion de Treignac s’DssoFLHQt au
Pôle musées et deviennent, le temps
de ces journées, passeurs G’hLstoLrHs
auprès du public.
Au musée du Cloître (ouvert de 10 h
30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18

heures) : exposition « Quand la
bande dessinée raconte nos pages
G’hLstoLrH... ».Le dessin et la bande
dessinée ont été, et demeurent
encore DuMourG’huL, un support
privilégié pour transmettre O’hLstoLrH.
Cette exposition permet de suivre le
thème de la Résistance dans la
bande dessinée de 1944 à nos jours.
Au fil des albums et illustrés
originaux, on découvre comment
s’Hst construite O’LPDJH du héros
résistant dans les années G’LPPéGLDt
après-guerre, et comment cette
figure s’Hst inscrite durablement
dans notre imaginaire collectif. De
La bête est morte à Fifigars du
maquis au Grêlé 7/13 Musqu’Dux
dessinateurs G’DuMourG’huL, elle
interroge notre rapport à O’hLstoLrH et
à la manière de la transmettre aux
jeunes générations. En écho aux
planches dessinées, les objets liés à
la Résistance issus des réserves du
Pôle musées rappellent la matérialité
de cette histoire. Samedi 19 et
dimanche 20, à 11 heures et 14 h
30 : visites découvertes de
O’HxposLtLoQ « Traits résistants »
(durée 45 minutes). Attention, le
nombre de places est limité en
raison des conditions sanitaires en
vigueur : sur réservation au 05. 55.
20. 28. 28 ou musee.
cloitre@ville-tulle. fr. Dimanche 20
septembre, de 15 heures à 17 heures,

Résister en chansons, duo musical.
Place Berteaud (samedi 19 et
dimanche 20 : toute la journée) :
rassemblement de véhicules anciens
autos-motos des années 1930 et
1940. En partenariat avec le
Rétromobil club de Tulle et la
Fédération française des véhicules
G’époquH.
Musée des Armes : ouverture
exceptionnelle des réserves et
rencontre avec les membres des
Amis du patrimoine de O’DrPHPHQt
de Tulle samedi 19 et dimanche 20
septembre, de 14 heures à 18 heures.
À 15 heures, un moteur-canon
Hispano Suiza de la Grande Guerre
sera présenté par les membres du
Club auto passion de Treignac.
Nombre de places limité en raison
des conditions sanitaires en vigueur :
sur réservation au 05. 55. 20. 28. 28
ou musee. cloitre@ville-tulle. fr.
Port du masque obligatoire pour la
visite des musées. ႑
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