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Paroles de Tox 

 
Thème : témoignage de toxicomanes 

Auteurs : Alfred, F. Bourgeon, Christopher, E. Davodeau, S. Gnaedig, N. Junker, 
E. Le Roux, F. Martin, V. Froissard, O. Milhiet, E. Moynot, C. Perrissin, J-P. Peyraud, 
D. Prudhomme et S. Savoïa 

Coproduction : bd BOUM et Futuropolis                                                       

Conception et réalisation : bd BOUM 

Nous pensons que le fait de lire des témoignages de vie peut avoir une action 
d’information et de prévention. C’est pourquoi nous avons discuté, dialogué, 
communiqué, donné, échangé, reçu. De ces rencontres sont nées des histoires 
que les toxicomanes ont bien voulu nous livrer et que nous avons confiées à 
Philippe Thirault, scénariste, qui a mis en récits ces histoires de vie. 

Enfin, les dessinateurs les ont mises en images. « Coédité par Futuropolis et 
l’Association bd BOUM de Blois, il a la forme d’un recueil de témoignages en 
BD. “De nombreux auteurs ont envie de parler du monde qui nous entoure ", 
constate Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de Futuropolis. La BD se prête 
à cet exercice. Représenter la réalité via le dessin crée une intimité avec le 
lecteur.» in Le monde des livres. 

Un fonds d’ouvages de paroles de taulards est également à votre disposition.  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 1 cadre de présentation de l’exposition 

- 15 cadres avec reproduction des planches 

- 1 bande dessinée 

 

Lieu : 

Intérieur de 50 m² 

Conditionnement :  
1 caisse (L 55 x l 28 x h 76) 

Transport : 
Véhicule type Kangoo 

 

 

Fiche technique détaillée sur demande 


