
 

L’invitation au voyage 
FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION 

 

Présentation  

À travers la bande-dessiné, évadez-vous ! Partez en voyage grâce aux magnifiques coups de crayons tout en 
couleur de dizaine d’illustrateurs. Une découverte à la croisée de l’imaginaire et du réel. 14 séries sont 
présentées dont 7 pour la jeunesse et 7 autres pour les adultes. 
 

Public concerné 

Dès 12 ans et adultes            
                                                                                                   

Date de création   

2012 
 

Thème  

Bande-dessiné – Voyage (géographique & imaginaire) – Récit d’aventure 
 

Composition   

 16 panneaux (dimensions : 70 x 100 cm) dont 7 panneaux ludiques sur lesquels les enfants peuvent 
interagir en direct. Accrochage : panneaux rigides faciles à installer. Prévoir 16 mètres linéaires 
d’installation. 

 
L’exposition est fournie avec : 

 Un livret pédagogique de 16 pages en couleur pour les enfants. En format PDF, à imprimer selon le 
nombre d’exemplaire souhaité.  

 Une malle de jeux de société : Azul / Aventuriers du rail version express / Trivial Pursuit édition famille 

 Une malle de sélection d’ouvrages  
 

Conditionnement  

4 sacs en tissus (80 x 110 cm) / 5 kg chacun 
1 malle d’ouvrages (48 x 30 cm) / 20 kg env. 
1 malle de jeux de société (48 x 30 cm) / 5kg env. 
Prévoir un véhicule avec coffre spacieux pour le transport. 
 

Intitulés des titres BD présentés : 

• Carnet d’Orient de Fernandez (édition Casterman) / Ados-adultes 
• Portugal de Pedrosa (édition Dupuis) / Ados-adultes 
• Lupus de Peeters (édition Atrabile) / Ados-adultes 
• Abdallahi de Dabitch et Pendanx (édition Futuropolis) / Ados-adultes 
• Balade, Balade de Kokor (édition vents d’Ouest) / Ados-adultes 
• Les cinq conteurs de Bagdad de Velhman et Duchazeau (édition Dargaud) / Ados-adultes 
• Jonathan de Cosey (édition Le Lombard) / Ados-adultes   
• Chronokids de Zel, Stan et Vince (édition Glénat) / Jeunesse  
• Ingmar de Spiessert et Bourhis (édition Dupuis) / Jeunesse 
• Amulet de Kibuishi (édition Akiléos) / Jeunesse 
• Tokyo Home de Gloris et Cyrielle (édition Kana) / Jeunesse 
• Le voyage d’Esteban de Bonhomme (édition Dupuis) / Jeunesse 
• Les enfants du capitaine Grant de Nesme (édition Delcourt) / Jeunesse 
• Théodore Poussin de Le Gall (édition Dupuis) / Jeunesse 



 

 

Valeur d’assurance :  

3 040 € 

 

Conception :  

Association « On a marché sur la bulle »  

 


