La BD en 7 leçons

La BD en 7 leçons
Leçons de BD par Jérôme Jouvray
PRÉSENTATION

Carte blanche à Jérôme Jouvray ! L’auteur délivre avec humour 7 leçons autour de la
bande dessinée. Eviter les erreurs grossières, les nœuds graphiques, les
impossibilités techniques, physiques et anatomiques, tous ses petits secrets de
créations sont livrés dans cette exposition.
Né en 1973, Jérôme Jouvray a débuté dans l’animation. En travaillant il crée un
personnage immortel, le cow-boy Lincoln pour arte en 2002. Depuis il participe à de
nombreux spectacles, dont « Dessine-moi une impro » et « Entre quatre planches »,
créé par Jocelyn Flipo.
En 2012 il dessine Johnny Jungle, écrit par Jean-Christophe Deveney, pour lequel il
reçoit le Prix spécial du jury du Lyon BD Festival en juin 2013. Depuis 2006 il est
professeur de bande dessinée à l’Ecole Emile-Cohl.

BD 2020
—
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/

La BD en 7 leçons

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION
• Entre 10 et 20 X-banners 80 X 200cm (autoportants)
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• Entre 10 et 20 mètres linéaires
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun, tout est fourni.
•
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Simple et rapide, le montage et le démontage de l’exposition se
• font par vos soins.
TRANSPORT
• Le retrait et le retour de l’exposition sont à votre charge. Un
petit véhicule est suffisant. Livrable par colis.
• Nous pouvons nous occuper de l’envoi, nous contacter pour un
devis.

ASSURANCES
• L’exposition est à assurer par vos soins pour un montant de
2000€.
COÛTS
• 500€ HT/2 semaines. 200€ HT/semaine supplémentaire
AUTRES
• Il est nécessaire de renvoyer l’exposition telle qu’elle a été
reçue.
• L’exposition peut être adaptée en divers formats, nous contacter
pour un devis.

CONTACT
Alexis CHAPOLARD
Responsable de production
itinerance@lyonbd.org
09 50 21 74 00
Lyon BD Organisation
9 Quai André Lassagne
69001 Lyon

