


Cette voiture, qui était celle de deux artistes, Laura Ben Haïba & Rémi De Chiara, n’a 
plus l’autorisation de rouler et aurait dû prendre la direction de la casse. Ils ont décidé de 
la transformer en lieu d’exposition. Son premier garage était à Villeurbanne, puis elle a 
voyagé en Isère, jusqu’à son retour à Lyon pour sa 5e exposition, sur la terrasse du Musée 
d’art contemporain.

Racontez votre propre «Aventure en voiture» 
En route pour réaliser une bande dessinée ou un story-board à partir d’une aventure que 
vous avez vécue ou totalement inventée en vous inspirant des cases. 

● Commencez par écrire le titre de votre aventure en voiture dans la première case vide
● Ensuite, choisissez vos outils d’écriture et de dessin (stylos, crayons, feutres, pinceaux 
et encres…)
● Personnalisez votre voiture, tracez une route, créez des décors…
● Ajoutez des personnes, des insectes, des oiseaux ou des animaux…
● Rajoutez des bulles pour faire parler vos personnages, décrire le paysage, faire des 
sons ou donner des informations…
● Essayez de dessiner dans les petits espaces comme les rétroviseurs…
● Pour finir, signez votre bande dessinée avec nom et prénom, initiales, surnom, 
pseudonyme ou restez anonyme. 

Une exposition participative au printemps (dates à venir)
Si vous souhaitez participer à l’exposition collective des bandes dessinées de Super F-97, 
envoyez-nous votre planche avant le 14 mars :

● Par mail à l’adresse : publics@mac-lyon.com
● Par courrier (original ou copie) : Musée d’art contemporain de Lyon. Cité internationale. 
81 Quai Charles de Gaulle. 69463 LYON Cedex 06
● Directement dans la boîte à BD à l’accueil du musée

En nous envoyant votre planche, vous acceptez de participer à l’exposition collective qui sera visible au 
macLYON. Vous acceptez également que votre planche soit publiée par les artistes et par le musée sur 
son site web et/ou les réseaux sociaux. 

Projet de bande dessinée participative proposé 
par Laura Ben Haïba & Rémi de Chiara à 
l’occasion de l’exposition Comme un parfum 
d’aventure, au macLYON du 7 octobre 2020 au 
18 juillet 2021.


