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PRÉSENTATION
Produite par la Cité de la bande dessinée dans le cadre de la Foire du Livre de
Francfort 2017, où la France était l’invitée d’honneur, l’exposition présente les
tendances actuelles de la bande dessinée d’expression française, en mettant l’accent
sur sa spécificité.
Le parcours présente 25 autrices et auteurs, et est structurée autour d’un sas
d’introduction, de sept modules thématiques et d’un espace de lecture.

—
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
• Cette exposition se loue en version numérique (plusieurs
configurations possibles)
• 22 panneaux didactiques comportant textes et images
maquettés en vue d’une impression au format 60 x 160 cm.
• Montage de 9 extraits de films inspirés de bande dessinée
sous la forme d’un fichier vidéo HD, à charge pour le repreneur
de s’assurer des droits de diffusion de ces extraits et
d’assurer le sous-titrage en anglais si nécessaire.
• Langues des textes : français et anglais, français, français et
arabe.

 LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/
max (22 panneaux 60x160 cm chacun)
 MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE :
• écran ou moniteur de PC
 ÉCLAIRAGE, EMPLACEMENT…
 MONTAGE ET DÉMONTAGE - système
d’accrochage


TRANSPORT

• Exposition numérique (aucun transport à prévoir).


ASSURANCES

 COûTS • Tarif de reprise : 4500 HT / par mois. 2000€ HT / mois
supplémentaire
• Frais supplémentaires
Frais d’impression unique et de montage à la charge de
l’emprunteur.

 AUTRES

CONTACT
Corinne Coutanceau
Musée de la bande dessinée
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Mail : ccoutanceau@citebd.org
Tel : 0545386563
121, route de Bordeaux
16000 Angoulême

