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Souvenirs de films
38 auteurs réinterprètent l’affiche du film qui a le plus
compté pour eux
PRÉSENTATION
« Quel est le film qui a le plus compté pour toi ? »
C’est la question posée par Jean-Pierre Eugène, responsable de la programmation
cinéma du festival Quai des Bulles, à beaucoup d’auteurs suivie de cette
proposition : accepteriez-vous de faire l’affiche de ce film ? L’idée a fait son chemin
et est devenue un livre ?
De Coyote à Gibrat en passant par Mulatier, Joub ou Sorel, on y trouve 54 affiches
réalisées par (presque) autant de dessinateurs ainsi que quelques confidences de
leur part. Souvenirs de la découverte de ce film et de l’impression qu’il a produite.
Pourquoi il a été un déclic dans la vie professionnelle comme dans la vie de tous les
jours (ce qui est souvent la même chose).
Du classique au film oublié, du peplum au documentaire, de Clint Eastwood à
Fernandel, de Luchino Visconti à Georges Lautner, ils ont tous compté et sont
dessinés avec talent. Les goûts et les couleurs se discutent et se partagent. Cette
exposition est faite pour cela.

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…
• 38 panneaux PVC A3
• 38 cartels A5
• 2 CD audio
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 12m linéaire
•
•
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Prévoir sangles.
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
• Aucunes
•
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Cimaises et crochets.
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• Transport par vos soins, services techniques ou transporteur.
Conditionnement : 1 flycase 80 cm X 40 X 70 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

