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Histoire de la bande dessinée chinoise
PRÉSENTATION

L’Empire du Milieu cultive une longue tradition du dessin narratif. Tout au long des
années 1920, les petits livrets oblongs se popularisent. En 1927, les Editions du
monde de Shanghai les proposent sous le nom de lianhuantuhua, abrégé très vite en
lianhuanhua, littéralement « images enchaînées ». Vendus pour une somme modique
ou proposés en location, imprimés en noir et blanc sur un papier de mauvaise qualité,
sous une couverture couleurs attrayante, ils seront, pour certains, tirés à plusieurs
centaines de milliers d’exemplaires. Puis se popularise le terme manhua, un
néologisme dérivé du japonais manga d’Hokusai. Désignant à l’origine la caricature,
puis progressivement la bande dessinée, le terme coïncide avec un changement dans
le fond et la forme des récits, mais aussi une reconnaissance officielle du médium.

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…
• 1 panneau de présentation - pvc 5mm (70 x 100 mm)
• 5 panneaux sur L’Histoire de la BD chinoise - pvc 5mm (140 x 100
mm)
•
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 10 mètres linéaires
•
•
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Crochets S
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
•
•
•
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Cimaises ou grilles caddie
• Crochets S
•
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• 1 caisse (L 150 x l 20 x h105) / 40kg
• ……
• …...
ASSURANCES
• 550 euros
•
•
COÛTS –
• 100 euros pour 3 semaines
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES –
• Déplacement transport
AUTRES
•
•

CONTACT
NOM/Prénom : GOUJON Bruno
Sujet/métier : Responsable CRBD
Mail : crbd@bdboum.com
Tel : 02 54 42 49 22
Adresse : 3 rue des Jacobins, 41006 Blois Cedex

