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EXPOSITION  
LA BRETAGNE DE BRUNO LE FLOC’H 
	  

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 
	  
Nous vous proposons à la location une exposition « clef en main » présentant les 
albums de bande dessinée signés par le regretté	  Bruno Le Floc’h	  (1957-2012), 
lauréat du prestigieux Prix René-Goscinny 2004 du meilleur jeune scénariste, 
évoquant la Bretagne et tout particulièrement son pays bigouden natal…  
	  
Retrouvez ci-après reproductions des quinze panneaux (tous au format 50x70cm) 
qui évoquent les albums bédessinés au bord du monde, trois éclats 
blancs, une après-midi d’été, paysage au chien rouge, saint-
germain, puis rouler vers l’ouest !, mais aussi la nouvelle départ du 
croisic initialement publiée dans le collectif d’un quai à l’autre, et pour la 
toute première fois le projet inachevé une marée…  
 
 
 
 

Feuille imprimée au format 50x70cm (170 grammes) avec ou sans cadre. 
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AFFICHE DE L’EXPOSITION 
	  
Nous vous fournissons au format de votre choix un fichier (au format PDF haute 
définition) prêt à imprimer conçu par notre graphiste Brieuc Le Floc’h, fils 
cadet de l’artiste et directeur artistique junior. Libre à vous de nous demander les 
personnalisations souhaitées (lieu, dates, événements, logos, etc). 
 
Exemple : 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Sur demande, nous pouvons vous proposer d’autres visuels tirés de l’œuvre 
graphique de Bruno le floc’h pour l’affiche de votre événement.  
 

Retrouvez en ligne plusieurs de nos précédentes réalisations : 
 

www.auborddumonde.org/affichiste 
	  
	   	  

LA BRETAGNE
DE BRUNO LE FLOC’H

EXPOSITION DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 MAI 2022EXPOSITION DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 MAI 2022

Médiathèque de Dol-de-Bretagne

Centre culturel L'Odyssée

par ARMELLE LE MINOR et BRIEG HASLÉ-LE GALL
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le samedi 14 mai à 14h et 15h30 · entrée libre

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITIONVISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
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ROLL-UP 
	  
Nous vous proposons également plusieurs « roll-up » (env. 2,20m de haut) 
promotionnant certains albums de Bruno Le Floc’h. Faciles à installer, ils ne 
nécessitent aucun support de fixation et disposent chacun de leur housse de 
transport.  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Armelle Le Minor 
et Brieg Haslé-Le Gall  

à Montargis devant le roll-up  
promotionnant leur monographie 

 

Une mode à croquer. Bruno  
Le Floc’h et son pays bigouden 

éd. Locus Solus 2013	  
	  

  

Au bord
du monde

Aux sources de son œuvre, 
le premier album de 

Bruno Le Floc’h enfin réédité

auborddumonde.org

BRUNO LE FLOC’H

PAYSAGE AU CHIEN ROUGE

rollup-paysage.indd   1 11/09/2015   15:57
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dessins d’atelier et planches originales 
	  
En option, il est également possible d’ajouter d’autres cadres présentant des 
dessins issus de l’atelier de bruno le floc’h et des planches originales de ses 
albums de bande dessinée. Nous étudierons ensemble vos choix, envies et 
demandes…  
 
 
Quelques exemples  
de compositions possibles : 
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conditions tarifaires  
	  
Pour cette exposition la bretagne de bruno le floc’h, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :  
 
Version n° 1 
 

• 15 panneaux (impression sur papier couleurs 170 grammes) fournis avec leurs cadres (bois 
clair), format 50x70cm, emballés dans du « bull-pack » ; 

• 1 cadre (bois clair) présentant les actions de notre association, format 44x54cm, emballé 
dans du « bull-pack » ; 

• 3 roll-up : Au bord du monde, Paysage au chien rouge, Une mode à croquer ; 
• Valeur d’assurance clou à clou : 1 000 € ; 
• Tarifs de location : 200 € les 2 semaines ; 250 € les 3 semaines ; 300 € les 4 semaines.  

 
Version n° 2 
 

• 15 panneaux (impression sur papier couleurs 170 grammes) à encadrer par vos soins à 
disposer impérativement dans des cadres au format 50x70cm ;  

• 1 cadre (bois clair) présentant les actions de notre association, format 44x54cm, emballé 
dans du « bull-pack » ; 

• 3 roll-up : Au bord du monde, Paysage au chien rouge, Une mode à croquer ; 
• Valeur d’assurance clou à clou : 500 € ; 
• Tarifs de location : 100 € les 2 semaines ; 150 € les 3 semaines ; 200 € les 4 semaines. 

 
Version n° 3 
 

• 15 panneaux (impression sur papier couleurs 170 grammes) fournis avec leurs cadres (bois 
clair), format 50x70cm, emballés dans du « bull-pack » ; 

• 1 cadre (bois clair) présentant les actions de notre association, format 44x54cm, emballé 
dans du « bull-pack » ; 

• 3 roll-up : Au bord du monde, Paysage au chien rouge, Une mode à croquer ;  
• Cadres (nombres à définir) avec des dessins d’atelier et des planches originales ; 
• Valeur d’assurance clou à clou : nous contacter ; 
• Tarifs de location : nous contacter.  

 
Conditions générales 
 

• Durée de location : 15 jours minimum ; 
• Assurance clou à clou à votre charge ; 
• Transport à votre charge : depuis Pont-l’Abbé (29120) ou depuis Brest (29200) ; 
• Installation à votre charge ; mais nous pouvons nous en charger contre remboursements 

des frais kilométriques et/ou d’intendance.  
 
Contacts  
 
BRIEG HASLÉ-LE GALL 
Président-fondateur de l’association 
les amis de bruno le floc’h 
06 22 34 01 79 • brieg@auborddumonde.org 
 
ARMELLE LE MINOR 
Présidente d’honneur de l’association 
les amis de bruno le floc’h 
06 77 00 68 35 • armelle@auborddumonde.org  

	  
Tous les frais de location de l’exposition la bretagne de bruno le floc’h seront intégralement reversés à l’association Les Amis de 
Bruno le floc’h dont les buts sont rappelés ici : www.auborddumonde.org/association-les-amis-de-bruno-le-floc-h/statuts (statuts 
déposés en Préfecture de Quimper le 19 février 2013). Merci à vous pour votre soutien ! 	   	  


