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  TOPO, c’est quoi ?  

TOPO est un bimestriel d’actualité en bande dessinée de 144 pages. 
Tout comme sa grande sœur La Revue Dessinée, TOPO a fait le pari 
d’associer au plaisir de la bande dessinée le sérieux du journalisme pour 
faire découvrir au jeune lecteur le monde qui l’entoure et développer son 
sens critique. Ainsi, chaque reportage est réalisé par un journaliste et un 
auteur de bande dessinée.

  TOPO & l’info  
 
Bien souvent, la lecture de la presse intimide les plus jeunes : articles trop 
longs, difficultés à s’y retrouver dans la masse d’informations proposées 
en ligne, complexité des termes et des concepts utilisés... les obstacles 
sont nombreux ! Dans TOPO, l’information est systématiquement 
contextualisée et expliquée afin de la rendre plus accessible. Qu’il 
s’agisse de politique française ou internationale, d’économie ou encore 
de cinéma, de littérature et de jeux vidéo, TOPO propose des sujets qui 
correspondent aux centres d’intérêt des jeunes.
 

  L’exposition 
 
Cette exposition a été conçue pour faire découvrir TOPO et ses coulisses 
de sa fabrication. Elle peut servir de support pédagogique à  une 
séquence sur l’éducation aux médias ou bien venir en complément à 
l’étude d’un de nos reportages. À ce sujet, n’hésitez pas à nous demander 
une version PDF de l’un de nos sujets si vous souhaitez l’étudier en classe. 

L’exposition
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  Conditions

• L’ exposition est proposée à titre gracieux pour une durée de quinze à 
trente jours. L’ établissement s’engage à mettre en avant TOPO lors de la 
durée de l’exposition. Pour se faire, nous vous fournirons avec l’exposition 
le matériel promotionnel nécessaire (bulletins d’abonnement, stickers).  
 

• Les frais de transport sont à la charge de l’établissement avec, 
toutefois, la possibilité de gérer en direct l’enlèvement et la remise des 
panneaux. TOPO peut aussi se charger d’organiser le transport A/R 
de l’exposition, à la demande et sur facturation. Le transport sera alors 
assuré par le transporteur UPS et les frais s’élèveront à 140 € (vers la 
France).  

Une assurance ou une caution de 200 € vous sera demandée. 

L’ exposition revient tout d’abord sur les différentes étapes de fabrication d’un reportage 
dessiné puis donne la parole aux journalistes, dessinateurs et membres de la rédaction 
afin qu’ils expliquent comment ils ont réalisés leur sujet paru dans TOPO. L’ exposition 
est composée de 24 panneaux en forex de 50 sur 70cm.


