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Exposition

ÉDITIONS FREDDY MUT

TOUT PUBLIC BANDE
DESSINÉE

Naissance et vie d’un héros de BD :
Freddy Mut

JEUNESSE

EX3

———— présentation ————
Outre de nombreuses planches extraites
des albums de Freddy Mut et de Freddy Mut junior, 
l’exposition explique la façon de travailler de Yanick 
Messager. 
De la conception du premier lapin
sur un Macintosh à partir d’une salière
et d’une poivrière, à la création de la base
de données des personnages et des décors jusqu’à 
la réalisation de planches, cette exposition
est un excellent support pédagogique
et une ouverture vers le monde de la BD.
En 24 tableaux de 50x75 cm, l’exposition retrace la 
naissance et la vie du héros de la série Freddy Mut. 
10 cadres sont consacrés à Freddy Mut
10 cadres sont consacrés à Freddy Mut junior 
et 4 cadres présentent l’historique.

———— INTERVENANT ————
Yanick Messager est l’auteur de trois séries 
humoristiques de bandes dessinées :
– pour les grands, Les aventures de Freddy Mut
et de Ouïes-dire et récits natatoires ;
– pour les 7-12 ans, Les aventures de Freddy Mut 
junior
Il est également l’auteur jeunesse de la série P’tit 
Frère pour les tout-petits.

———— technique ————
DISPOSITIF SCÉNIQUE / COMPOSITION DE L’EXPOSITION
Scénographie : l’exposition se présente
sous forme de cadres à accrocher au mur 
numérotés de 1 à 24. Chaque cadre pèse
environ 1 kg (bois et Plexiglas).
MONTAGE 
1 h pour 1 personne. Livraison dans cartons.
SURFACE D’EXPOSITION NÉCESSAIRE
Supports d’accroche fournis par l’organisation.
Surface au sol : 10 m minimum.
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
Lieu de départ de l’exposition : Nantes.
Mode de transport : transporteur ou véhicule 
personnel (type Scénic). 
Poids de la caisse pleine : 30 kg.
Dimensions de la caisse : 80x60x35 cm.
Coût du transport : en fonction de la distance. 
CONDITIONS DE LOCATION
Tarif location : gratuit pendant 1 mois.
En contrepartie, le loueur demande
à l’organisation de commander des albums
à la maison d’édition. L’album est à 9 €.
Le nombre minimum d’albums à commander
est de 20.  L’organisation est en charge
du transport de l’exposition au départ de Nantes. 
Elle est responsable du démontage et du transport 
retour vers Nantes.
Montant de l’assurance : l’exposition est à assurer 
par l’organisation pour un montant de 500 €.
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