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Mode et bande dessinée
PRÉSENTATION
Une exposition itinérante numérique
Version adaptée de l’exposition labellisée d’Intérêt national qui a eu lieu au
musée de la bande dessinée du 26 juin 2019 au 5 janvier 2020, cette exposition
modulable explore toutes les facettes des relations entre ces deux univers:
mise en scène de l'élégance et du milieu de la mode dans les récits dessinés,
collaborations d'auteurs de BD à des catalogues ou magazines de mode,
poupées de papier.
Le catalogue numérique de l’exposition est consultable en ligne sur le site de la
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

—
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…

Des fichiers numériques, comprenant
• 60 visuels sous forme de fichiers numériques à
imprimer présentant des dessins et des planches
originales de bande dessinée, des feuilles issues de
publication de presse (Sunday pages etc.), des
comics books,
• les textes de présentation et notices d’œuvres en
version bilingue (FR/ENG),
• trois extraits de films.
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• Environ 200 m2
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Ecran et PC pour les films, casques d’écoute
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
•
•

TRANSPORT - dont Poids et conditions de
transport: Ex. : « 80 kg, 3 caisses de
transport»
•

ASSURANCES
•

TARIFS DE LOCATION6 000 euros H.T. le premier mois
2000 euros H.T. par mois de location supplémentaire.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - déplacement
obligatoire d’une personne pour le montage par
exemple
• Frais d’impression unique et de montage à la charge

de l’emprunteur.
AUTRES
•

CONTACT
NOM/Prénom : Corinne Coutanceau
Musée de la bande dessinée
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Mail : ccoutanceau@citebd.org
Tel : 0545386563
121, route de Bordeaux
16000 Angoulême

