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Blexbolex, fantassin du calepin
BD 2020
Une plongée dans le processus de création de Blexbolex
PRÉSENTATION

En 2017, Blexbolex publie Nos Vacances chez Albin Michel Jeunesse, un livre sans texte qui
remportera de nombreux prix dont la Pépite d’or 2017 au Salon du livre jeunesse de Montreuil. En découvrant les notes de l’auteur et sachant que le dessin de Blexbolex procède d'une
technique exclusivement numérique, il nous est apparu essentiel que l’agencement formel de
l’exposition soit différent de l’accrochage classique d’une exposition de bande dessinée. L’exposition s’empare donc des mots de l’auteur pour un parcours visant à mettre à nu la construction de son projet. Il s'agit ici de montrer ce qui n’a habituellement pas vocation à être montré,
ni publié: le carnet de l’auteur. Petit écrin foutraque dans lequel l’auteur recueille ses idées, ses
pensées, les organise, les bouscule, les désorganise pour, peu à peu, construire son livre. Blexbolex n’est ni peintre, ni écrivain, ni graphiste, et en fin de compte, peut-être pas auteur de
bande dessinée non plus… Blexbolex est un fantassin du calepin!

—
Ce dispositif de
location est mis à disposition dans le cadre
de BD 2020 et vous
engage à référencer
vos événements sur le
site dédié. Les conditions des droits d’exposition doivent être
établies et/ou vérifiées
directement avec le
loueur.
L’affiche, le logo
BD 2020 et l’enregistrement de vos événements sont accessibles sur le site
https://
www.bd2020.culture.gouv.fr/
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Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 7 grands tréteaux autoportants recto/verso de 180 X 90 cm supportant
14 impressions papier
• 7 panneaux titres sur carton plume qui s’enchâssent dans les socles
des tréteaux
• Un panneau titre avec le texte introductif de l’exposition
• Un guide imprimé pour le visiteur permet de suivre pas à pas le cheminement de l’exposition
• Agrandissements couleur de pages du livre
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/ max
• Espace minimum requis: 60m2: minimum 4 mètres de largeur pour
unités de passage + 10 mètres de linéaire pour accrochage impressions

MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun matériel supplémentaire requis sur place
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Une fiche de montage est fournie avec l’exposition. Le montage et
démontage ne requièrent aucune connaissance technique particulière
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport: Ex. : «
80 kg, 3 caisses de transport»
• Transport A/R depuis Paris aux frais de la structure d’accueil (véhicule
utilitaire de type Kangoo)
• 7 tréteaux en bois de 180 X 90 cm- 35 kg total
• 2 rouleaux d’impressions couleur et noir et blanc
• Cartels imprimés sur carton plume
ASSURANCES
• Valeur assurance “clou à clou” de l’exposition : 4000€
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/ mois supplémentaire
• Coûts de location sur demande

CONTACT
NOM/Prénom Barban Raphaël
Sujet/métier Expositions Formula Bula
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Mail : prospection@ferrailleprod.com
Tel : 0631692541
Adresse : Ferraille Productions 168/170 rue St Denis 75002
Paris

