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Badass
10 personnages féminins modernes
PRÉSENTATION
Il y a quelques années, Lyon BD Festival proposait l’exposition Héroïnes. Cette
exposition avait été réalisée pour dénoncer le manque de personnages féminins
dans la bande dessinée, et aussi tous les clichés rattachés à ces personnages. Pour
faire réfléchir sur le sujet, 20 illustrateurs et illustratrices se sont amusés à renverser
les genres des personnages.
On a alors vu émerger des tas de personnages dont on aurait rêvé suivre les
aventures : Coco Maltese, Tintine, Gastonne, Micheline Vaillant…et bien d’autres.
Des tas de personnages intéressants auxquels on aurait pu s’identifier, en
grandissant. Aujourd’hui, les héroïnes sont plus présentes qu’auparavant dans le
paysage éditorial. Elles sont plus présentes et moins stéréotypées ! Et elles se
fichent de ce qu’on pourrait attendre d’elles, elles ne correspondent plus à aucun
archétype. Certaines sont indépendantes, guerrières et courageuses. Certaines
mènent l’enquête. Elles se défendent et défendent ceux et celles qui les entourent.
Parfois, elles échouent, mais elles se relèvent. Elles sont humaines, imparfaites et
complètes. Elles ne sont plus cantonnées à des rôles de faire-valoir, elles sont
actives et choisissent leur voie !
Cette exposition est un hommage à 10 personnages féminins qui sont au fond
d’elles des héroïnes badass : très différentes, elles sont reliées par une seule
chose : elles font ce qu’elles veulent et elles le font bien.
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Badass

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION • 13 panneaux Forex 2X2m à fixer sur les murs/10
silhouettes héroïnes/ 70 planches (différents formats)/ 30
albums
• OU
• 25 X-banners 60cm X 180cm
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR
• 36 mètres linéaires (version panneaux)
• OU
• 50 m2 (version X-banners)
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Pour la version panneaux : Pinces à dessin, clous. Il est
pertinent de prévoir également un coin lecture (petit
mobilier).
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION • Pour la version panneaux, prévoir support (mur ou
supports mobiles) pour accrocher les panneaux
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Pour les 2 versions, le montage est à réaliser par vos
soins. Un chemin de fer vous est fourni.
TRANSPORT - dont Poids et conditions de
transport: Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• Le retrait et le retour de l’exposition sont à votre charge.
• Pour l’exposition en panneaux un véhicule utilitaire de
2,7m (L) X 2,2m (h) est nécessaire..
• La version X-banners est livrable par colis (nous
contacter pour établir un devis)
ASSURANCES
• Version panneaux = 5000 € ; X-banners = 1 000€
COÛTS
• Version panneux : sur devis
• Version X-banners : 800€ / 2 semaines. 250€/semaine
supplémentaire

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

