
 
 
 

MOZAIC MANGA 
 
 

De l’influence du manga sur la création graphique contemporaine… 
Mozaïc Manga regroupe les travaux graphiques de quatre illustrateurs, deux jeunes hommes 
et deux jeunes femmes. Ils ont une vingtaine d'années et ont été nourris au manga dès leur 
plus tendre enfance... Animateurs des ateliers dessins de Gachan, ils s’essayent également 
dans le milieu professionnel (édition, publicité, graphisme…) 
 
Auteurs présentés :  
Blackduck (Romain Lamine, http://blackduck.ultra-book.com/portfolio) 
Elfie (Elfie Lebouleux, auteur de 1911Pistol, série éditée par BD Associés) 
Kiwi (Camille Antonnelli Lagoarde, http://www.kiwii-illustration.fr/) 
Midow (Matthieu, m2artworks.wordpress.com ) 
 
Descriptif 
L’exposition se compose de : 
 
-20 panneaux (format A3); chaque auteur présentant cinq travaux différents (planches ou 
illustrations)  
-21 cartels A4 explicatifs, commentaires des auteurs 
-4 books consacrés à chaque auteur, reproduisant textes et dessins de l’exposition 
-Un jeu/questionnaire autour de l’exposition (fiche papier et fichier numérique) 
-Une liste des tarifs de vente des œuvres qui peuvent être achetés à l’exemplaire 
 
-Un livret en PDF envoyé sous format numérique au futur locataire reproduit les travaux 
présentés dans l’exposition et permet de donner un aperçu de la diversité graphique de 
l’exposition.  
Ce livret se compose pour chaque auteur d’une petite introduction où l'auteur se présente lui-
même -autoportrait dessiné et écrit-, puis des panneaux commentés par l'auteur ou par une 
note plus neutre de Gachan. 
 
 
L’exposition est louée au tarif de 250 euros/mois. 
Légère, elle est transportable facilement par L a Poste. Forfait transport 25 euros. 
Un carton de 11,50 kilos, assurance R5 (valeur 800 euros). 
 
 
 
 
 

12, rue Joachim du Bellay 72000 Le Mans | 06 75 20 84 98 | gachan.asso@gmail.com | www.gachan.org  
SIRET 503 083 164 00015 

http://blackduck.ultra-book.com/portfolio
http://www.kiwii-illustration.fr/
http://m2artworks.wordpress.com/


 
Evaluation de l'exposition Mozaic Manga 
 
 
Valeur globale de l’exposition : 1145 euros 
 
Descriptif : 
 
20 panneaux  de format A3 
20 agrandissements sur Epson Somerset Velvet (papier 100% coton sans acide), finition sur 
Dibon 2mm avec attaches fixes au dos  
Valeur d’assurance de chaque panneau : 50 euros 
Valeur globale : 1000 euros 
 
 
-21 cartels A4 explicatifs en bristols plastifiés 
Valeur d’assurance de chaque cartel : 5 euros 
Valeur globale : 105 euros 
 
 
-4 books en bristols reliés consacrés à chaque auteur, reproduisant textes et dessins de 
l’exposition 
Valeur d’assurance de chaque book : 10 euros 
Valeur globale : 40 euros 
 
 
 
 
Transport 
Un carton  
Transport La Poste, en  recommandé avec valeur d’assurance R4  
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