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Adhérez à L’Association, une exposition proposée par le macLYON
et Lyon BD Festival avec notamment des inédits des fondateurs
Lewis Trondheim, David B., Killoffer, Mattt Konture, Mokeït,
Stanislas.

LA BD AU MUSéE

20.05 —
12.06.16
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Dès leurs débuts, les éditions L’Association lancent un système d’adhésion
auprès des lecteurs. Et depuis 25 ans maintenant, l’adhésion donne droit
annuellement à un carton d’adhérent sérigraphié, une carte de vœux et un
cadeau-adhérent. Les adhérents ont également accès à L’Arrière-boutique,
partie du catalogue qui leur est réservée, exclusivement diffusée par la
maison, dans laquelle sont publiés des ouvrages spécialement édités et des
tirages limités. Au fil des ans, ce système d’adhésion a fait naître nombre de
publications et d’objets, peu connus du grand public, qui racontent beaucoup
de l’histoire de L’Association, de ses fondateurs et des liens avec ses plus fidèles
lecteurs.
Exposition « Adhérez à L’Association », du 20 mai au 12 juin, hall du musée

Le macLYON et le Festival Lyon BD s’associent pour proposer une exposition
autour de L’Association, rassemblant en vitrines dans le hall du musée 25 ans
de publications réservées aux adhérents de L’Association, ainsi que des dessins
inédits des fondateurs réalisés pour l’exposition.
Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture du musée*.
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Rencontre, samedi 4 juin à 14h30
L’occasion unique de rencontrer certains des membres fondateurs de la maison
d’édition et des auteurs. Cet événement sera animé par Christian Rosset, en
présence de Lewis Trondheim, Killoffer, François Ayroles et Jochen Gerner.
Réservation conseillée au 04 72 69 17 19

* Le musée est ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 18h ;
le samedi et le dimanche de 10h à 19h.

En partenariat avec

