
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le goût des bulles 

  
l’exposition  
 

L'exposition Le goût des bulles Alimentation, bande dessinée et cultures enfantines explore  

les nombreux liens qui, à partir du début du 20ème siècle, se sont tissés entre l'univers de l'alimentation 

et celui de la bande dessinée. Cette exposition vise tout d’abord à mettre en lumière les jeux  

de relations qui se sont établis entre les histoires et les personnages de la bande dessinée  

et les produits et les pratiques alimentaires.  

Quelle est la fonction de l’alimentation à l’intérieur des narrations de la bande dessinée ?  

Pourquoi la nourriture occupe-t-elle une place centrale à l’intérieur d’albums et périodiques  

destinés aux enfants ? Qu’est-ce qui pousse les spécialistes du marketing des industries  

agro-alimentaire à faire appel à la bande dessinée dans la conception, réalisation et promotion  

de leurs produits ?  

L'exposition présente des reproductions de planches de bandes dessinées, d’imprimés anciens  

ou plus contemporains, d'annonces publicitaires, d'affiches, des images de packaging  

et de produits alimentaires inspirés des bandes dessinées, accompagnées de textes et commentaires.  

 

exposition co-produite entre le Centre Européen des Produits de l'Enfant d’Angoulême,  

le Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe de l’Université de Strasbourg  

et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême. 
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informations techniques 

Cette exposition comporte 3 sections et 25 panneaux en vinyle mat 3 mm. 

 

présentation de l’exposition 

1 panneau 75 cm x 150 cm  

 

l’alimentation dans la bande dessinée 

5 panneaux 75 cm x 150 cm (images) 

5 panneaux 35 cm x 150 cm (texte) 

 

la publicité alimentaire et la bande dessinée 

4 panneaux 75 cm x 150 cm (images) 

4 panneaux 35 cm x 150 cm (texte) 

 

à lire, à jouer, à manger 

3 panneaux 75 cm x 150 cm (images) 

3 panneaux 35 cm x 150 cm (texte) 

 

 

conditionnement  
 

1 caisse de transport en bois  

poids estimé 80 kg 

hauteur 90 cm 

largeur 30 cm 

longueur 172 cm 

 

 

coût de location  
 

Pour une présentation au public d’une durée de :  

1 mois forfait de 900€ HT 

mois supplémentaire forfait de 700€ HT 

(hors frais de transport) 

 

 

contact   
 

locationsexpositions@citebd.org  
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