6 avril 2018
Toulon, place Monsenergue

Une acquisition et de nouvelles aventures !
Chanouga et l’aborigène blanc
De l’histoire à la bande dessinée, l’édifiant destin de Narcisse Pelletier (1844-1894)
Prolongation et programmation augmentée jusqu’au 30 juin 2018

Communiqué

Sortie du tome 3 - Vents contraires
Le tome III des aventures de Narcisse Pelletier, un jeune mousse qui suite à un naufrage en
1858 sera plongé pendant 17 ans dans la culture aborigène, vient de paraître le 21 mars.
Dans ce nouvel épisode, Narcisse, surnommé « Le sauvage blanc », revient en France et
débarque à Toulon. L’occasion de se replonger dans le Toulon du XIXe siècle : une ville qui
change de visage aspirée par la Révolution industrielle mais où l’on retrouve
graphiquement des éléments emblématiques du paysage portuaire : la porte de l’arsenal,
la statue du Génie de la Navigation du sculpteur Daumas sur le carré du Port.

Présentation exclusive du 21 avril au 30 juin
des 58 planches originales de ce volume
Parmi celles-ci les 4 planches consacrées à
Toulon viennent d’être acquises par la musée de
la Marine et entrent dans ses collections.
Fruit d’une enquête minutieuse sur le terrain,
dans les archives, dans l’iconographie
photographique XIXe siècle, ces planches offrent
un très beau panorama d’un front de mer
authentique et disparu aujourd’hui. Au-delà de
la démarche historique et scientifique, le dessin
de Chanouga est net, concis, enlevé. Il ajoute à
cela un scénario de qualité inspiré par l’histoire
vraie et la mise en page renforce la précision de la reconstitution historique.
Cette acquisition enrichit les collections graphiques du musée de la Marine qui comprenaient jusqu’à ce jour
une seule planche de bande dessinée (de l’album "R97 Les hommes à terre" de Christian Cailleaux). Ces
dessinateurs de BD poursuivent une tradition séculaire de panoramas maritimes initiés par le peintre Joseph
Vernet.
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Programmation

Le musée national de la Marine renforce ses liens avec l’auteur de bande dessinée Chanouga.

Programmation culturelle prolongée
Le Musée a mis en œuvre dès l’été 2017 à Toulon, une programmation variée autour de l’œuvre de Chanouga.
Intitulée, De l’histoire à la bande dessinée, l’édifiant destin de Narcisse Pelletier (1844-1894), elle devait
initialement se terminer le 7 avril 2018. Elle est prolongée jusqu’à fin juin. Trois mois supplémentaires pour
découvrir :
L’espace thématique Terra Nullius pour plonger les visiteurs au cœur des conditions de vie à bord des
grands voiliers du XIXe siècle et au plus près de l’art et la culture aborigènes.
et les espace de lecture sur le thème de Narcisse, l’univers des marins, des pirates, des grands voiliers...

Une journée exceptionnelle samedi 21 avril à partir de 15h en présence de Chanouga
Au programme de cette journée :
des rencontres-dédicaces
des discussions et échanges avec le public
et des ateliers d’initiation à la BD.
Retrouvez le programme détaillé sur : www.musee-marine.fr/toulon
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