Les coulisses d'une BD
fantastique avec Zoya
Thème : aventure épique dans un univers fantastique
Auteurs : Pog, Moon Li et Juliette Vaast
Production : bd BOUM
Conception et réalisation : bd BOUM

L'exposition met en avant le processus de création d'une bande dessinée
fantastique. À travers les étapes (écriture du scénario, recherche des
personnages, des décors et travail des planches) ainsi que l'utilisation de
références incontournables de la littérature, du cinéma et de la culture
populaire (Frankenstein, Baba Yaga, Oliver Twist...) cette présentation
permettra aux plus jeunes de découvrir les coulisses de Zoya, que le grand
Crique me croque, une bande dessinée jeunesse de Pog, Moon Li et Juliette
Vaast aux éditions Jungle. Une aventure épique dans un univers fantastique où
sorcières et engins mécaniques semblent animés par une seule et même
magie.
Une valise pédagogique est également disponible avec une quinzaine
d’albums et un livret d’accompagnement.
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FICHE TECHNIQUE
Composition :
Supports visuels
1Roll-Up (85 x 200 cm)
1 clé USB (vidéos environ 30mn)





La bande annonce
Les étapes d’une illustration
Présentation de Zoya – les étapes
Présentation de Zoya – la couverture

Devis sur demande

16 Panneaux / pvc (50 x 70 cm)

















Titre d’exposition
Présentation de l’album
Les personnages
Les auteurs
Le fantastique
Les inspirations du scénariste
Le scénario
La documentation visuelle
Les recherches de personnages #1
Les recherches de personnages #2
Le storyboard
L’encrage
La mise en couleur
Le matériel
La couverture
Le travail d’édition
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Lieu d’exposition : Intérieur 10 ml
Conditionnement :
- 1 Housse (Roll-up)
- 2 paquets (L 50 x l 70 x ép 5 cm)
Transport : Type berline

Fiche technique détaillée sur
demande
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