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Réaliser une bande dessinée
Les étapes de la création
PRÉSENTATION
Il est parfois difficile de savoir d’où viennent les idées que les auteurs transforment
en scénario puis en BD. Dans le cas de Geronimo, Joub et Davodeau savent très
bien ce qui les a poussés à créer cette série. L’envie de parler de l’adolescence,
d’abord. Tous les deux se souviennent de leurs années collège et lycée. Ils sont
parents et ont voulu transmettre, avec leur art, un sourire aux générations suivantes.
Recherche de décors et de personnages, écriture du scénario, composition d’une
planche, découpage, roughs, mise en couleur…L’exposition propose de découvrir
étape par étape la réalisation d’une bande dessinée, de l’idée initiale à la sortie en
librairie.

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/
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Infos techniques

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 17 planches PVC format 50×70
•
•
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 10 m linéaire
•
•
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
• Aucunes
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Cimaises ou grilles et crochets.
•

TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• 1 boite 80 cm x 60 x 14 hauteur
ASSURANCES
• Attestation d'assurance "clou à clou" (de la date de départ à la
date de retour) indispensable
•
•
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• 200€ HT / semaine. 300€ HT / quinzaine. 500€ HT / mois
•
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - déplacement
obligatoire d’une personne pour le montage par
exemple
• Aucun
•

AUTRES
• RAS
•

CONTACT
NOM/Prénom : LE SAUX Audrey
Sujet/métier : Chargée de projets culturels
Mail : audrey@quaidesbulles.com
Tel : 02 85 85 65 35
Adresse : 39 rue du levant – BP 40652 – 35406 SAINTMALO Cedex

