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Le Local et le Lieu Multiple de Poitiers s’associent pour accueillir la double exposition “ 
Cinémonstres ”, de Laurent Audouin et Stéphane Tamaillon.

Laurent Audouin, avec Jean-Michel Pelhâte, du Local, et Justine Chauvin, de Mendès-France. 
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Attention : port de lunettes obligatoire ! En franchissant la porte de la salle Galilée, au sous-sol de 
l’Espace Mendès-France de Poitiers, ou celle du Local, situé dans la rue adjacente, pour découvrir 
l’exposition « Cinémonstres », il vous faudra chausser des bésicles. Mais pas n’importe lesquelles : 
des lunettes 3D bicolores en carton… Comme celles qui avaient été distribuées par un magazine 
télé, en octobre 1982, au moment de la diffusion du film « L’étrange créature du Lac noir ».

Une vingtaine de grandes bâches en 3D 
C’est justement en adaptant ce film d’horreur (datant de 1954) en bande dessinée que les Poitevins 
Laurent Audouin et Stéphane Tamaillon ont débuté la série « Cinémonstres », aux éditions 
Sarbacane. Trois volumes plus tard, la série a donné naissance à une exposition présentée à cheval 
sur deux sites. Au Lieu Multiple, ce sont treize grandes bâches imprimées qui se détachent sur les 
murs sombres, éclairées par des projecteurs, dans une ambiance très cinématographique. C’est pour 
les admirer que les lunettes sont utiles : en fermant alternativement un œil puis l’autre, le visiteur 
découvrira en effet deux images complètement différentes.



Illusion d’optique 
« L’idée est de détourner la 3D, explique le dessinateur Laurent Audouin. Les images sont tirées 
des trois albums de la série “ Cinémonstres ” où on revisite les films d’horreur des années 
cinquante en les adaptant pour les enfants. Les vignettes sont mixées pour en faire une illusion 
d’optique. Plutôt que de présenter une simple exposition d’originaux, on a trouvé ça plus drôle de 
le faire de façon ludique. » Vingt-deux planches originales sont également présentées, sous cadre, 
ainsi que des films montrant le travail du dessinateur. Au Local, ce sont sept autres bâches et une 
vingtaine d’originaux différents qu’on pourra voir, à la lumière du jour.

Le vernissage-promenade (1) de ces deux expositions a lieu ce soir, tandis que des ateliers (2) 
seront organisés courant février. 
(1) Mercredi 31 janvier, à 18 h, au Local, 16 rue Saint-Pierre-le-Puellier, puis à 19 h, à 
l’Espace Mendès France, 1 place de la Cathédrale, à Poitiers. Entrée libre (dédicaces possibles 
et vente d’albums sur place). lieumultiple.org et lelocal.asso.fr (2)

Ateliers de création sonore, au Local (dès 9 ans), les lundis 12 et mardi 13 février, à 14 h 30 ; 
ateliers Micro Art, avec l’École de l’ADN (dès 7 ans), les vendredis 16 et 23 février, à 14 h 30. 
Inscriptions au 05.49.50.33.08. 


