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FICHE TECHNIQUE 
EXPOSITION ITINERANTE 

« DESSINE-MOI LA GUERRE » 
 
 
 
 
 
Composition de l ʼexposition : 
Une dizaine de panneaux format 100 x 200 cm sur structure déroulante « roll up ». 
 
Thèmes de chaque panneau : 
Introduction : le regard des dessinateurs sur les guerres ; Les chefs de guerre ; Il pleut des bombes ; Les 
combattants ; Les combattantes ; Les dessinateurs dans la guerre ; Les armes chimiques ; Les enfants dans 
la guerre ; L’espionnage ; Plus jamais ça ! 
 
Conditions : 
Une convention de partenariat est signée entre l'association et l'établissement demandeur stipulant que :  

− Durant les heures dʼouverture, lʼexposition doit être surveillée. 
− En dehors des heures dʼouverture, le lieu doit être sécurisé. 
− En cas de détérioration, le(s) panneau(x) abîmé(s) sera (seront) réimprimé(s) à la charge de 

l'emprunteur. 
− Le montage, la surveillance et le démontage de lʼexposition sont assurés par le lieu dʼaccueil. 

 
Montage : 
Le montage et le démontage de lʼexposition des panneaux peuvent être réalisés par une personne seule en 
une dizaine de minutes. 
Les instructions de montage se trouvent dans les fenêtres transparentes de chaque tube derrière les 
vignettes correspondant à chaque image. 
Pour la mise en place :  mettez d'abord le mat non déployé en arrière dans son logement, dérouler le visuel 
et accrochez-le sur le profilé, puis étendez le mat jusqu'au point noir sur le tube.  
 
Conditionnement : 
Les panneaux roll up sont enroulés autour de leur support puis conditionnés dans des housses de transport. 
 
Chaque sac, d ʼenviron 1,30 m de longueur, pèse un peu plus de 4 k g. 
Nombre de sacs : 10 (un par panneau). 
Poids total : environ 40 kg. 
 
Contact : 
Lisa Serero, chargée de projets pédagogiques 
lisa.serero@cartooningforpeace.org 
  


