
EXPOSITION JAZZ L’association des Professionnels de la Profession en collaboration 
avec Fo Feo Productions vous propose une exposition de dessins d’humour baptisée JAZZ. 
Cette exposition est constituée d’une quarantaine de dessins originaux numérotés sur le thème du 
Jazz, elle est issue du livre du même nom, édité par nos soins et qui fait partie d’une série de publica-
tions consacrées à la musique en général. 

Trois dessinateurs d’humour : Blachon, Bridenne et Samson, trois coups de crayons, trois visions diffé-
rentes pour évoquer l’univers du Jazz. 

Nous proposons cette exposition à tous les acteurs culturels (salles de spectacles, festivals, mairie, 
médiathèque) mais aussi lors d’événements privés dans le cadre de projets ayant trait à la thématique 
du jazz, de la musique, de l’humour. 
Cette exposition est modulable en fonction de votre espace ou de votre événement.

Cette exposition peut aisément être déclinée et associée à des actions conjointes qui alimenteront le 
projet de base par d’autres directions artistiques pour en faire un événement : 
• présence des auteurs pour des séances de dédicaces
• • installation temporaire et éphémère 
• déclinaison des dessins sur différents supports graphiques ou audiovisuels 
• intervention des dessinateurs à la palette graphique lors d’un débat ou d’un colloque 
• création d’un support grand format dans le cadre de l’événement (réalisation de fresque devant le 
   public, parcours graphique dans une ville, signalétique en rapport avec la thématique de l’événement 
   ou de l’exposition, etc.… 
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Nous pouvons également imaginer l’utilisation des dessins sous la forme de produits dérivés de ma-
nière ponctuelle ou pérenne (affiches, étiquettes, sets de table, etc.) 
Chaque utilisation ou déclinaison fera l’objet d’un accord particulier en dehors de la location pure de 
l’exposition. 

A la différence de la bande dessinée où la barrière de la langue est souvent un obstacle à la compré-
hension, le dessin d’humour permet à tout un chacun, sans limitation d’âge ou de langue, d’y trouver 
son compte. 

Pour chaque dessin, un gag ou une histoire. 

Le dessin d’humour est la synthèse de ce qui s’est passé avant, de ce qu’il se passe ou de ce qu’il se 
passera bientôt, et c’est là la force de cet art qui permet de taper juste, et au bon moment. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner, s’associer à votre événement ou définir 
avec vous les déclinaisons possibles à mettre en place autour de cet événement et de la ligne artis-
tique que vous souhaiteriez développer.  

Pour chaque demande et en fonction de vos désidératas nous serons en mesure de vous adresser un 
devis qui tiendra compte des contraintes de l’accueil d’une telle exposition ou de l’intervention des des-
sinateurs. 

Nous restons à votre disposition 
si vous souhaitez découvrir l’intégralité des dessins du livre et de l’exposition
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