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Les séries et les auteurs :
Pour les adultes : Attends... par Jason (éd.Atrabile), Blacksad
par Diaz Canales et Guarnido (éd. Dargaud), De cape et de Crocs
par Ayroles et Masbou (éd. Delcourt), Maus par Spiegelman
(éd. Flammarion), Pacush Blues par Ptiluc (éd. Vents d’Ouest),
Salvatore par de Crécy (éd. Dupuis), Hélas par Spiessert et
Bourhis (éd. Dupuis), Lapinot par Trondheim (éd. L’association
et éd. Dargaud)
Pour la jeunesse : Toto l’ornithorynque par Omond et Yoann (éd.
Delcourt), Les sept ours nains par Bravo (éd. Seuil Jeunesse),
Château Chat par Jouannigot (éd. Dargaud), Pandala par Hottin
(éd. Ankama), La carotte aux étoiles par Murat, Lejonc et Riff
Reb’s (éd. de la Gouttière), Le Roman de Renart par Mathis et
Martin (éd. Delcourt), Polo par Faller (éd. Bayard Jeunesse),
Ariol par Guibert et Boutavant (éd. Bayard Jeunesse).

L’exposition : En bande dessinée, l’utilisation de l’anthropomorphisme est courante. Nous avons fait, pour vous, une sélection de 16 des meilleures séries et albums de bande dessinée
contemporaine dont les animaux sont les héros. Pour toucher un
plus large public, l’exposition présente 8 séries à destination des
adultes et 8 pour les enfants. Chacun des 8 panneau jeunesse
présente un jeu original et interactif.
Pourquoi choisir cette exposition ?
- elle permet de mettre en valeur un fond de bande dessinée
jeunesse et adulte. Les 16 séries et one shot présentés ont tous
comme point commun d’avoir des animaux (traités de façon anthropomorphique) comme héros.
Pour qui ?
- la moitié des panneaux sont à destination d’un public adolescent/adulte
- l’autre moitié est à destination des enfants, à partir de 6 ans.

Comme une bête en case
- Structure d’accrochage nécessaire : 18 points d’accroche ( chevalets,
grilles caddie, cimaises ou tout autre moyen d’accrochage).
- Contenu de l’exposition : Cette exposition est composée de 18
panneaux (dimension 70 cm × 100 cm). Tirages en impression numériques
contre-collés sur carton plume entourés d’une baguette acier.
Supports :
- support carton plume «Kapamount», rigide avec cadre métal et système
complet d’attache, épaisseur 20mm.
- Poids :
Panneaux rigides : 1,7kg
Très légère, facile à mettre en place au sein de n’importe quel lieu
(bibliothèque, C.D.I, etc.) de par son faible encombrement.
- Plus :
- l’exposition est accompagnée d’un livret 16 pages pour découvrir
les techniques de la bande dessinée, et réaliser soi-même quelques
exercices...
- Les 8 panneaux jeunesse ont chacun un jeu accessible dès 6 ans.
Grâce à leur surface véléda, les enfants écrivent et jouent directement
sur les panneaux.
- Elle peut être louée sous trois versions :
En version complète de 18 panneaux pour adultes et enfants
En version de 10 panneaux concernant uniquement les adultes
En version de 10 panneaux concernant uniquement les enfants
- Besoins complémentaires (à fournir par le client) :
- crayons véléda moyens, de préférence noir ou bleu
- chiffons ou éponges
- Conseil d’entretien :
- passer une éponge humide et un chiffon propre chaque soir sur les
panneaux utilisant les crayons véléda. Éviter les vélédas rouge et vert
qui laissent des traces difficiles à effacer et à pointe fine qui raient les
panneaux.
- Devis : contacter Aline Bottecchia au 0322728277 ou aline.amiens@
orange.fr

Exemples panneaux
pour adultes

Exemples panneaux
pour enfants

