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Un homme est mort
Les grèves de Brest de 1950. Cinéma et bande dessinée
PRÉSENTATION

Un homme est mort, c’est l’histoire d’un cinéaste, René Vautier, appelé par la CGT
pour réaliser un des premiers films d’interventions sociales.
« un homme est mort, l’exposition, s’attache non seulement à décrire l’histoire du
film par le biais de la bande dessinée, mais détaille également les quatre années
d’enquête, d’écriture, de dessins et de gribouillages, de rencontres et de
découvertes qui ont ponctué mon travail et celui d’Etienne Davodeau pour exhumer
cet exemple rare et édifiant d’un art, à la fois témoin et acteur d’une lutte sociale.
Elle rend également hommage à René Vautier, grâce notamment à l’aide de la
Cinémathèque de Bretagne, dont l’action participe à la sauvegarde du patrimoine
cinématographique breton. » Kris
Des extraits de journaux d’époque et des planches numérisées permettent d’être au
plein cœur de cette histoire poignante contée tout au long de l’exposition.
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Un homme est mort

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 19 reproductions de planches PVC format A3
• 28 documents encadrés
• 2 bâches
• 5 calicots
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
•
•
•
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
• Aucun
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Cimaises et crochets
•
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• 1 boite 80 cm x 60 x 14 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

