Héroïnes

Héroïnes
Genre et stéréotypes en bande dessinée
PRÉSENTATION
Depuis près de 180 ans que la bande dessinée existe, les héros masculins tiennent
très majoritairement le rôle principal.
Force est de constater que dans la foule des personnages de BD, les figures
féminines restent minoritaires et très souvent liées à des stéréotypes convenus : les
femmes ont leur place en BD … au côté du héros, prêtes à l’épauler ou à le soigner
en cas de coup dur.
Partant de ce constat, Lyon BD et le scénariste JC Deveney ont invité une vingtaine
d’auteurs à imaginer et à réaliser la représentation féminine d’un héros de BD de
leur choix. Une réelle réflexion a ainsi été engagée autour de la question du genre
dans la bande dessinée.

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/

Héroïnes

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION
• 20 rollups de 80cm X 200cm (stockés dans des sacoches
cylindriques de 1m X 20cm à retirer à Lyon)
OU
• 20 X-banners 80cm X 200cm (autoportants, livrables par colis)
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR
• 50 m2
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun, tout est fourni.
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Simple et rapide, le montage et le démontage de l’exposition se
font par vos soins. (cf. fiches montage)
TRANSPORT
• Le retrait et le retour de l’exposition sont à votre charge. Pour
l’exposition en rollups, un petit véhicule est suffisant.

ASSURANCES
• L’exposition est à assurer par vos soins pour un montant de
2000€.
COÛTS
• 500€ /semaine. 200€/semaine supplémentaire

AUTRES
• Il est nécessaire de renvoyer l’exposition telle qu’elle a été
reçue.
• A noter : possibilité de commander l’album « Héro(ïne)s : la
représentation féminine en bande dessinée ».

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

