LA FABRIC
«La Fabric est une sorte d’atelier, avec son établi encombré d’écrous, de bout d’ficelles et de
bricoles; d’où sortiraient des jouets revisités par un inventeur loufoque.
Des petits soldats pas très disciplinés, un aspirateur-fusée, un squelette qui joue aux osselets,
un garage moderne fait de bidons récupérés... C’est joyeux, c’est rempli de poésie, il y en a
dans tous les coins !» P. Castelot

Elle a été créée à l’occasion de l’exposition collective PLAY, présentée au Salon du Livre de Montreuil en 2007, supervisée par
Olivier Douzou.
Depuis, elle a été enrichie de nombreuses pièces et de documents pédagogiques faisant le lien avec mon travail d’auteurillustrateur d’albums pour la jeunesse.
Contenu de l’expo
> Environ 80 sculptures en fil de fer sur le thème du jouet ( garage, petites voitures, train électrique, théâtre d’ombres, grue,
petits soldats, animaux de la ferme, bâteaux, fusées, osselets, etc..)
> 9 grands panneaux pédagogiques détaillant les différentes étapes de la création d’un de mes livres ( écriture de l’histoire,
recherches de personnage... jusqu’au livre imprimé, traduit...)
> 1 cabane de présentation des ektachromes ( photos des scènes des livres )
Matériel à prévoir
> Salle de150 m2 minimum. L’idéal étant entre et 150 et 200 m2 avec éclairages
> 3 étagères d’environ 200cm X 30cm à fixer au mur
> Un mur d’environ 7m linéaires pour suspendre les panneaux pédagogiques. + cimaises
> Une vingtaine de socles (différentes tailles, différentes hauteurs...) en bois, noir ou blanc de préférence. Beaucoup de
lieux culturels où j’ai exposé on fait appel à des musées de la ville pour s’en faire prêter
> Rallonges électriques et triplettes pour mettre en place 7 éclairages d’appoint en plus de l’éclairage de la salle.
> un escabeau pour atteindre le plafond
Concernant le montage : C’est formidable, quand une ou 2 personnes peuvent m’aider au déballage de l’ensemble des
cartons
Tarifs
> Location de l’expo pour 1 mois : 3 000 euros TTC (création de nouvelles pièces, location, montage et démontage (sauf si
vous pouvez vous charger du démontage vous même) Par expérience, la location pour un mois est trop courte. L’idéal est de
garder l’expo 2 mois : 3 700 euros TTC ( 700 euros TTC / mois supplémentaire)
> FACULTATIF : 1/2 journée de formation, à la fin du montage de l’expo, en direction des bibliothécaires, enseignants (...)
qui pourront la faire visiter et animer des ateliers par la suite : 300 euros TTC
En sus :
> Assurance de l’expo : valeur 31 000 euros
> Transport de l’expo Strasbourg / XXX - XXX / Strasbourg avec une camionnette d’environ 15m3
> Transport et hébergement pour moi durant le montage ( 3 jours)
> Transport et hébergement pour moi durant le démontage ( sauf si vous pouvez vous en charger) (1 jour)

