
Mjc de Vaulx-en-Velin - 13 avenue Henri barbusse
Du 15 au 27 juin 2015Exposition, concert, table ronde

 La Ville de Vaulx-en-Velin, le Grand Projet de Ville
Adoma et la MJC de vaulx-en-Velin

 Les partenaires

Cet événemement est organisé dans le cadre du Mas Stocke, une démarche 

d’accompagnement du projet du mas du taureau menée par le GPV, ses 

partenaires et les habitants du quartier.

+ d’infos : www.gpvvaulxenvelin.org

Le foyer du Mas
se raconte en BD
Expo bd réalisée par l’École d’art Emile Cohl 

Présentent

et les résidents du foyer adoma



Avenue Maurice Thorez

Place G.Môquet
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4 chemin du Mt Cindre
lA FABRIQUE
Appart’atelier

La Spirale

Jeudi 18 juin
Dédicace de Loulou DEDOLA, scénariste de la bande 
dessinée « 419, African mafia »
Mini concert accoustique du groupe RCP  
Projection du court métrage (tourné à Vaulx-en-Velin)  
« Facebook » produit par Ciné Banilieue

Dédicace/concert & Film

Mjc de Vaulx-en-velin
13 Avenue Henri Barbusse • 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 72 04 13 89 • Du lundi au vendredi de 14h à 19h

Lundi 22 juin
18 h30 : Vernissage de l’exposition 
19h30 : Concert de musique traditionnelle  
acoustique Sénégalaise par le groupe NJAXASS  
porté par ZOMETE (Amadou N’DIAYE) résident  
du foyer ADOMA

Vernissage & concert

Mercredi 24 juin
Soirée table ronde BD MEMOIRE ARCHITECTURE en 
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
(ENSAL) - Invités : Olivier Jouvray (auteur et professeur à l’école 
d’art  Emile Cohl), Arnaud Quéré (auteur illustrateur et professeur 
à l’ENAI), Anouck Patriarche (Ethnologue Urbaine), Méline 
Chiapello (Etudiante ENSAL )

table ronde

Après avoir trôné près de 40 ans au cœur du Mas du Taureau, le foyer Adoma  « Le 
Mas » est finalement promis à démolition. Les résidents, pour certains, ont souhaité 
être relogés non loin de là, dans une résidence récente du centre ville de Vaulx-en-
Velin.
Avec eux, ils emportent les souvenirs d’une vie de labeur, les histoires de chantier 
d’une ville qu’ils ont aidé à construire et un bout de la mémoire du Mas du Taureau et 
de sa place Guy Môquet qui les a accueillis.
De ce contexte est née une rencontre entre les résidents et cinq étudiants de l’école 
d’art Émile Cohl. Les crayons se sont animés et, au gré des échanges, le foyer s’est 
raconté en une bande dessinée, déclinée ici en exposition.

Les auteurs : Louis Capron, Lilas Cognet, Coralie Dougnac, Fanny Giacomini, Victoria 
Palumbo // Accompagnés par Olivier Jouvray (scénariste et enseignant), Anouck Patriarche 
(ethnologue urbaine) et le Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin.
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Le foyer du Mas se raconte en BD 
Exposition du 15 au 27 juin


