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Plan à 3
La BD belge, française et suisse
PRÉSENTATION
Belgique, France, Suisse. Dans « Plan à 3 », ces trois pays se confrontent à leur
culture traditionnelle de la bande dessinée franco-européenne, pour repenser ce qui
l’a construite. On l’appelle approximativement « BD franco-belge », dans ses
définitions au souvenir d’un « âge d’or », désormais lointain, qui a vu naître nombre
de maîtres, de personnages phares, et d’œuvres majeures.
La réalité contemporaine de la bande dessinée francophone européenne ne peut se
réduire à cette définition. L’exposition se propose, sans prétendre à une quelconque
exhaustivité, de revisiter notre culture de la bande dessinée avec un œil neuf.
Elle offre ainsi un portrait par touches et morceaux choisis qui nous parle de filiation,
de transmission et de création. Elle nous permet de rencontrer ses acteurs, de visiter
son territoire, de mesurer son rayonnement, et souligne le foisonnement et la
modernité de la bande dessinée francophone européenne aujourd’hui.

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
• Panneaux en Alu Dibond 3mm à visser sur les murs (31
panneaux 2mX2,5/ 2 panneaux 1mX2,5)
• Cadres avec reproductions en haute qualité à visser sur les
panneaux (94 cadres de différents formats)
• 3 vidéos format mp4 sur USB (de 4 minutes chacune)
• 4 tablettes 9,6 pouces
• 9 bandes dessinées et 8 étagères
• 3 TV 32 pouces
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR
• 64 mètres linéaires minimum
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Il est recommandé d’avoir un système d’éclairage ou de spots à
ajouter aux panneaux.
MONTAGE ET DÉMONTAGE
• 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
véhicule utilitaire de 2,7m (L) X 2,2m (h) minimum est
nécessaire, voire plus grand si possible.
•
ASSURANCES
• L’exposition est à assurer par vos soins pour un montant total
de 13 480€.
COÛTS
• Sur devis
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
• Une personne de l’équipe de Lyon BD sera présente pour le
retrait et le retour.
• La présence d’une personne de l’équipe Lyon BD est
recommandée pour aider au montage.
AUTRES
• 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.
• A noter : deux personnes sont nécessaires au déplacement des
plaques (manutention).
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