
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903-2013, il y a déjà 110 ans que Fritz, l’éléphant le plus 

célèbre de Touraine est, après avoir été naturalisé, revenu 

par bateau de Nantes. Le pachyderme est le héros d’une 

exposition au musée des Beaux-Arts de Tours.  

Depuis septembre 2012, Fritz est le protagoniste principal 

de la bande dessinée « Tours de piste » dessinée par Amélie 

Clément pour le journal TMV.  

Le musée expose, en grand format, quelques-unes des 

planches en grand format de cette bande dessinée. De la 

découverte de l’univers d’Amélie Clément, dessinatrice et 

illustratrice, à une rencontre décalée avec Fritz, cette 

exposition est aussi l’occasion de découvrir les activités 

familiales et le musée sous un autre angle avec cet 

ambassadeur auquel les tourangeaux sont tous attachés.  

 

Tours de piste 

Tours de Piste est une bande-dessinée en 40 épisodes publiée 

semaine après semaine. Le dernier épisode est paru le 10 

juillet 2013. 

 

L’histoire 

On découvre dans cette bande-dessinée que Fritz n'est pas 

le statique pachyderme que l'on connaît. On peut ainsi le 

suivre dans les rues de Tours et ses environs, entouré d'une 

bande d'amis hauts en couleurs.  

 

Les épisodes suivent les saisons et font écho à plusieurs 

événements de la ville (le chantier du tram, le carnaval, la 

Foire de Tours, Vitiloire, la Fête de la Musique, etc.) et à 

 quelques thèmes d'actualité.  

 

Fritz fait son Tours au musée.  

en bande dessinée 

Par Amélie Clément 
DU 6 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2013 

 



 

Ouvert tous les jours  

sauf le mardi 

De 9h à 12h45 et de 14 à 18h  

 

Tarifs : 

Plein tarif : 5€  

Gratuité premier dimanche du mois : Musée pour tous. 

Demi-tarif : 2,5€ 

Groupe de plus de 10 personnes, étudiants, personnes de plus de 65 ans. 

Gratuité : 

Demandeurs d'emploi, étudiants en Histoire de l'Art et aux Beaux-Arts, Amis de la 

Bibliothèque et du Musée, ICOM, enfants de moins de 12 ans. 

  

 

Amélie Clément travaille comme illustratrice et graphiste et anime également des ateliers pour 

enfants. Elle s'est formée en Belgique, a passé un an à l’Ecole de Recherche Graphique de 

Bruxelles et fait des stages auprès d'auteurs-illustrateurs (Dominique Maes, Kitty Crowther). 

Amélie Clément a également participé à une résidence d’auteurs et dessinateurs de bande-dessinée 

à Kyoto au Japon. En 2010 elle a rejoint les dessinateurs de BD, illustrateurs et graphistes de 

l'Atelier Cachalot à Tours, puis  a écrit et illustré un album jeunesse paru en juin 2012 aux éditions 

Petite Plume, Colonie de Vacances.  

Pour la bande dessinée Tours de piste, Amélie Clément s’est souvenue de son enfance en Touraine 

« Tout est parti de souvenirs d'enfance. Je venais à Tours passer quelques jours de vacances chez 

mes grands-parents. Nous allions parfois rendre visite à Fritz l'éléphant et mon grand-père m'a 

montré la statue de l'indien qui à l'époque venait d'être redorée. Fritz et l'Indien sont devenus les 

personnages principaux de Tours de Piste, auxquels se sont ajoutés Le Monstre, Jeanne d'Arc, une 

gargouille de la Cathédrale, Bobby le phoque, etc. » 

 
 

Autour de l’exposition : 

 

Une heure, une œuvre, Samedi 21 septembre, 16h, « Fritz fait son Tours au musée » 

par Amélie Clément 

 

L’Heure en famille 

Cette rentrée avec Fritz est l’occasion de venir en famille au musée des Beaux-Arts. Si l’animal 

naturalisé ne peut passer les portes du musée, sa version dessinée et mise en histoire par Amélie 

Clément le fait. Et voilà comment quelques planches de « Tours de piste » deviennent le support 

d’un parcours mélangeant visite et pratique du dessin à partir de la bande dessinée dont Fritz est le 

héros. 

Viens jouer au musée 

Dimanche 8 septembre 

Destinée aux enfants de 8 à 12 ans. 

Nombre de places limité à 10 enfants accompagnés d’un adulte. 

Sur réservation au 02 47 05 68 73 du lundi au vendredi 

Le goûter du mercredi 

Mercredi 11 et 25 septembre  

Mercredi 9 octobre  

Destinée aux enfants de 6 à 10 ans. 

Nombre de places limité à 10 enfants accompagnés d’un adulte. 

Sur réservation au 02 47 05 68 73 du lundi au vendredi 

 

Journées européennes du patrimoine 

14 et 15 septembre 

Les visites ateliers auront lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

 


