
 « EN ATTENDANT LOU FUTUR » 

Le(s) devenir(s) de la condition rurale, sous les crayons  

du collectif d’auteurs de BD « Indélébile » 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

UNE EXPOSITION DISPONIBLE 

auprès de la  

MAISON DES ECRITURES DE LOMBEZ 
 



 

Le recueil  

Quel(s) avenir(s) pour nos territoires ? 

Quel monde rural demain face aux transformations de la société ? 

 

Au printemps 2013, cinq pays de Midi-Pyrénées* convenaient de partager ces interrogations et de 

proposer une programmation culturelle qui nous interpelle. Spectacles, conférences, projections, 

débats, expositions : pas moins de 120 occasions étaient ainsi données de se projeter dans l’avenir 

de la condition rurale. 

* Pays Portes de Gascogne, Pays d'Auch, Pays Midi-Quercy, PNR des Causses du Quercy, Pays Bourian. 

 

C’est de ce trimestre bouillonnant que les auteurs du collectif « Indélébile » ont été invités à être les 

témoins privilégiés et à nous offrir une trace. Accueillis 7 semaines en résidence au café « le bouche à 

oreille » de Simorre, ils y ont écrit leurs planches comme autant d’invitations à l’émotion et à la 

réflexion, capables de nous ébranler à nouveau, de nous questionner, de nous faire douter, rire et 

imaginer. 

 

Les auteurs Fräneck, Basile Harel, Claire Petry, Pipocolor, Marion Puech, David Pujol et Megi Xexo 

sont membres du collectif « Indélébile », l’un de ces viviers créatifs actuels de la narration graphique. 

Ils y soutiennent que le livre, l'édition, la culture, la diffusion d'images et d'idées n'appartient à 

personne, et qu'il appartient à tous de s'en emparer. 

 

Leur recueil d’histoires courtes fait donc appel à la précision et à la faculté d’observation de chacun 

de leur regard, mais plus encore à leur diversité de points de vue et à leur liberté d’artistes. 

 

Le recueil est consultable en ligne sur le site de la Maison des Ecritures : 

http://www.maison-ecritures.fr/résidence-d-auteurs/écrivains-reçus-en-2013/en-attendant-lou-

futur-avec-les-indélébiles// 

 

 

 

La Maison des Ecritures Lombez Midi Pyrénées 

La Maison des Ecritures, résidence d’auteurs gersoise, a coordonné l’accueil en création des 

Indélébiles, leur « résidence de territoire » permise par la DRAC, et la publication de leur ouvrage. 

Elle a également mis sur pied avec une équipe pédagogique une année d’intervention des auteurs au 

Lycée Agricole de Beaulieu-Lavacant (Auch) en 2013-2014. 

 

L’exposition réalisée par ses soins a vocation à circuler dans tout lieu de Midi-Pyrénées qui en 

exprime le souhait, avec une éventuelle priorité donnée aux lycées agricoles de la Région. 



L’exposition 

 ● 15 panneaux en Alubond 3mm. Dimensions 64cm X 164cm. Résistant UV et intempéries. 

● Chacune des 7 histoires est présentée en deux panneaux, à raison de 2 double-pages par 

panneau. Le 15eme panneau détaille le contexte de création du recueil. 

 

● Pour une exposiIon en extérieur, la MdE met à disposition 15 supports en bois, qui 

permettent de constituer 4 plots autoportés (sans dégradation du sol). Ces supports inspirés 

de claies d’élevage peuvent entourer une balle ronde de paille ou de foin. (4 balles rondes à 

prévoir dans ce cas). Dimensions des supports : 200cm X 170 cm.  

Dimensions des plots une fois installés : carrés de 2m de côté au sol, hauteur 170 cm. 

● Pour une exposiIon en intérieur, les panneaux seuls peuvent être accrochés (trous aux 

angles). Le transport est alors très simple. 

 

Conditions 

● LocaIon : 200€ sur facture de la Maison des Ecritures, comprenant l’assurance et les 

éventuelles réimpressions de panneaux en cas de dégradations. 

● Durée : de 3 semaines à 3 mois. 

● Transport : à la charge du locataire. 

Volume total des panneaux : 35X75X175cm – Véhicule Break OK – Cartons de 

protection à conserver soigneusement. 

Volume total des claies de support en bois : largeur 105cm environ / longueur 200cm 

/ hauteur 170cm – Utilitaire 8 à 10 m³ type Trafic. 

Selon les dates, l’expo est à venir chercher, puis à ramener, à Lombez ou dans un lieu 

plus proche du locataire. 

Contact : Maya Soulas 05 62 60 30 47 / contact@maison-ecritures.fr 


