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scène  nationale  de  marne-la-vallée

Annulation  du  PULP Festival   
9 avril - 12 mai 2021

La huitième édition du PULP Festival ne verra 
pas le jour. Pour la deuxième année consécutive, 
le rendez-vous de la bande dessinée au 
croisement des arts prévu du 9 avril au 12 mai 
2021 est annulé en raison du contexte sanitaire. 
Sans visibilité sur la réouverture des lieux 
culturels, il n’est pas possible d’envisager la mise 
en place de cet événement majeur de la saison 
de la Ferme du Buisson. 

Le rendez-vous est déjà fixé en avril 2022 
pour une édition riche et joyeuse. On pourra 
notamment y découvrir une grande exposition 
consacrée aux œuvres intimes de Lorenzo 
Mattotti. En lien avec les œuvres qui composent 
cette exposition intitulée Obsessions, un livre, 
Rites, rivières, montagnes et châteaux, s’apprête 
à paraître chez Actes Sud le 7 avril 2021.

Obsessions – Lorenzo Mattotti 
une exposition conçue en partenariat avec MEL Publisher  
et Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc 
 
Lorenzo Mattotti présente pour la première fois ses 
œuvres les plus personnelles. L’exposition se concentre 
sur douze thèmes chers à l’artiste, qu’il transforme, 
détourne, étire, modifie au gré d’infinies variations tant 
plastiques que formelles. On y retrouve ses séries les plus 
connues telles que Dans l’Eau, les Chambres, le portrait, 
la mode, la solitude, la musique ou les Paysages mais 
également des thèmes plus intimes comme la violence  
et l’érotisme.

Le PULP Festival 
 
Tous les printemps depuis 2014, la bande dessinée 
sort de ses cases et se répand joyeusement dans tous 
les espaces de la Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée située à Noisiel (77). À la croisée des 
arts, le PULP Festival déplace les frontières artistiques 
et littéraires traditionnelles pour inventer de nouveaux 
espaces de création. Expositions, spectacles, cinéma, 
conférences et rencontres, grande librairie et propositions 
inédites rassemblent chaque année de nombreux auteurs 
de bandes dessinées et des artistes venus de tous 
horizons.
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