Les Editions LUG
Histoire lyonnaise des comics américains
PRÉSENTATION
Réalisée dans le cadre de l’exposition temporaire « Editions LUG » présentée à
l’Hôtel de Ville de Lyon en juin 2016.
Lyon BD, l’ENAAI et Original Watts présentent une exposition inédite présentant
l’histoire des éditions LUG, maison lyonnaise spécialisée dans la bande dessinée.
Peu connue sous son nom propre, elle a pourtant marqué l’histoire de la bande
dessinée dans les années 50, publiant en France et en français une large gamme de
comics américains. Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd’hui, la plupart
des super-héros US (Iron Man, Spiderman et autres X-Men) sont passés par Lyon
pendant toute cette période, afin d’être traduits, édités et parfois même retouchés.
Interviews, illustrations originales et hommages se mêlent dans cette exposition.
Participants : Jérôme Jouvray, Thierry Martin, André Amouriq, Ciro Tota et JeanYves Mitton. Exposition conçue en juin 2016 par Lyon BD Organisation, JC
Deveney, l’ENAAI et Original Watts.
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LUG

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION
• 26 panneaux en reboard 1 X 2,2m sur pieds/ 2 caissons en
reboard, 2 vidéos d’interviews
• OU
• 20 X-banners 80cm X 200cm (autoportants, livrables par colis),
2 vidéos d’interviews
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 30 mètres linéaires minimum
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• 2 Imacs 21 pouces (version panneaux)
• 2 écrans sur mobilier (version X-banners)
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE
• Pour les 2 versions, le montage et le démontage sont à réaliser
par vos soins (simple est rapide)
TRANSPORT
• Version panneaux : Le retrait et le retour de l’exposition est
organisé par vos soins. Un véhicule utilitaire de 2,2mL X 1ml est
nécessaire. Retrait à Decines Charpieu (69150)
• Version X-banners : Livrable par colis
ASSURANCES
• 6 200€ pour la version en panneaux
• 1 100€ pour la version X-banners
COÛTS
• Version panneaux : 1 500€ /2 semaines, 500€/semaine
supplémentaire
• Version X banners : 750€ /2 semaine, 250€/semaine
supplémentaire
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
•
AUTRES
• L’exposition peut être adapté à tous formats et supports (nous
contacter).
• Il est nécessaire de renvoyer l’exposition telle qu’elle a été
reçue : sous papier bulle, de façon à ce que les cadres et
panneaux soient protégés.
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