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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT 
 

Pour les établissements scolaires, les demandes pour les expositions pédagogiques 
sont à effectuer auprès du réseau partenaires de Cartooning for Peace (MGEN, 
Canopé, Clemi…).Plus de renseignements sur le site de Cartooning for Peace > 
Actions > Actions pédagogiques > Projets France 
 

            Prénom  
 
Nom  
 
Email  
 
Téléphone  
 
Structure  
 
Adresse   
 
Adresse de facturation (si différente) 
 
Expositions Cartooning for Peace  
 
 
Dessins pour la Paix  
11 planches en recto simple bâche autoportantes - Format vertical 100 cm x 200 cm- 
Accrochage : intérieur - Emballage : 11 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 45 kg 

 
Tous migrants !  
13 planches en recto simple bâche autoportantes- Format vertical 100 cm x 200 cm- 
Accrochage : intérieur - Emballage : 13 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 52 kg 

 
Dessine-moi la Méditerranée          
12 planches en recto simple bâche autoportantes - Format vertical 100 cm x 200 cm- 
Accrochage : intérieur - Emballage : 12 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 45 kg             

 
Dessine-moi le Droit  
12 planches en recto simple bâche autoportantes - Format vertical 100 cm x 200 cm - 
Accrochage : intérieur -	Emballage : 12 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 45 kg 

 
Dessine-moi la Guerre  
10 planches en recto simple bâche autoportantes - Format vertical 100 cm x 200 cm- 
Accrochage : intérieur -	Emballage : 10 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 40 kg 
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Décoder les étoiles 
VERSION 1 : 28 planches en recto simple bâche perforées aux 4 coins - Format vertical - 100 
cm x 200 cm - Accrochage : intérieur/extérieur 

 
VERSION 2 : 16 planches en recto simple bâche perforées aux 4 coins - Format vertical - 85 cm 
x 200 cm - Accrochage : intérieur/extérieur 
 
Dessine-moi l’écologie 
11 planches en recto simple bâche autoportantes - Format vertical 100 cm x 200 cm- 
Accrochage : intérieur - Emballage : 11 sacs de 130 cm chacun, poids total : environ 45 kg 

 
Ça chauffe pour la planète ! 
30 planches en recto simple en alu dibond perforées aux 4 coins - Format vertical - 140 cm x 
100 cm - Accrochage : intérieur/extérieur -	Emballage : 1 palette (120 cm x 160 cm) 

 
17 objectifs du développement durable 
19 planches en recto simple en alu dibond ou PVC ou bâche perforées aux 4 coins - Format - 
100 cm x 100 cm en dibond ou 200 cm x 200cm  - Accrochage : intérieur/extérieur - Exposition 
disponible en français et en anglais 

 
Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ?   
31 planches en recto simple en alu dibond, perforées aux 4 coins - Format vertical - 140 cm x 
100 cm - Accrochage : intérieur/extérieur 

 
Le Dessin de Presse dans tous ses Etats ! 
21 planches en recto simple en alu dibond ou PVC ou bâche perforées aux 4 coins - Format - 
100 cm x 140 cm - Accrochage : intérieur/extérieur 
 
Catalogue des expositions Cartooning for Peace disponible en téléchargement  
	
Lieu d’exposition (si différent) 
 
Type d’événements (festival, ateliers…) 
 
Date d’expositions  
 
Type de public 
 
Commentaires  
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