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Shoah et bande dessinée

PRÉSENTATION
Non sans prudence, erreurs et tâtonnements, parfois avec génie, la bande
dessinée s’est emparée d’un sujet aussi universel qu’indicible : la Shoah.
C’est ce parcours historique et artistique à travers le 9e Art que vous invite à
découvrir cette exposition, en interrogeant les sources visuelles de ces
représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites, des comics à la bande
dessinée franco-belge, des romans graphiques aux mangas.
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Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 26 panneaux kakémonos (dont 1 de présentation du Mémorial
de la Shoah) de 85 (l) x 200 (h) cm dans une caisse métallique
avec poignées de : 83 (L) x 47 (l) x 115 (h) cm.
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 50m², soit 25 mètres linéaires
•
•
Michel Kichka

MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
•
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Kakemonos.

Stéphane Perger - Tarek

TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• 60 kg. Caisse métallique avec poignées de : 83 (L) x 47 (l) x
115 (h) cm. Transport à la charge de l'emprunteur. Peut
s'effectuer en véhicule utilitaire
ASSURANCES
• Assurance "clou à clou" d'une valeur de 5 000 €.
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• 500 € / 15 jours et 150 € / semaine complémentaire. 250 € pour
les établissements scolaires
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - déplacement
obligatoire d’une personne pour le montage par
exemple
•

Bailly - Kris

AUTRES
•
•
•

CONTACT
NOM/Prénom : FRANCOIS Caroline
Sujet/métier : Coordinatrice des expositions

Enki Bilal

Mail : caroline.francois@memorialdelashoah.org
Tel : 01 53 01 17 09
Adresse : 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris

