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Je suis tombé dedans quand j’étais petit
Une exposition collective regroupant: Tomi Ungerer,
Marion Montaigne, Fred Bernard, Blutch, René Pétillon,
Bastien Vivès, Pierre Christin, Marc Boutavant, Anouk
Ricard, Daniel Goossens, Marie Caillou, Gilles Rochier,
Lisa Mandel, Pakito Bolino, Nine Antico, Michel Pirus,
Anne Simon, Dav Guedin, Willy Ohm, Aude Picault,
Marthes Bathori, Emile Bravo
PRÉSENTATION
La bande dessiné est liée à l’enfance, elle est, comme le dit le philosophe Tristan
Garcia, “cet art rassurant et poignant, corps d’images dont aucune ne tient par ellemême, mais dont tous les moments se soutiennent les uns les autres comme la
chaîne de nos souvenirs.” Imaginée dans le cadre de Formula Bula, cette série
d’entretiens filmés fouille la mémoire d’autrices et d’auteurs de bande dessinée et
met en exergue la puissance de leur première rencontre avec la bande dessinée.
“Quel a été, dans votre enfance, votre premier choc en bande dessinée et quel
souvenir en gardez-vous?”, telle est la question posée à 22 autrices et auteurs.
Tous nous dévoilent l’importance de cette image ou bout d’image qui les a émus
enfant et la dessinent de mémoire. Cette exposition présente une série de 22 films
vidéo et un accrochage des dessins qu’ont réalisé les autrices et auteurs du projet.
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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.f
r/
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Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 1 Fichier numérique du film à diffuser sur écran ou vidéoprojeté.
Durée 60 minutes
• 22 tirages 40 X 80 cm des dessins couleur et noir et blanc sur
carton plume + textes
• Un panneau titre avec le texte introductif de l’exposition
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• Espace minimum requis: 18 mètres de linéaire pour accrochage
des tirages+ espace de diffusion vidéo avec système son ou TV

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. : «80kg, 3 caisses de transport»
• Transport A/R aux frais de la structure d’accueil
• 22 tirages 40 X80 cm
ASSURANCES
• Valeur assurance “clou à clou” de l’exposition : 500€
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• Coûts de location sur demande
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