LES TRESORS MINUSCULES
«Les Trésors minuscules» est une exposition créée en 2006, à l’initiative de la Médiathèque Emile Aillaud
à Bobigny, grâce à l’enthousiame et la participation active de toute son équipe !
Depuis, elle a été enrichie de nombreuses pièces et présente différents aspects de mon travail :
celui d’auteur-illustrateur d’albums pour la jeunnesse, celui de sculpteur à partir de matériaux de récupération;
mais aussi celui - moins connu - de céramiste et de graveur
Contenu de l’expo
> Une trentaine de gravures encadrées
> Une vingtaine de sculptures en céramique noire
> Une cinquantaine de sculptures en fil de fer
> un arbre avec plein de figurines en céramique
> Une table vitrée avec plein de personnages tirés d’albums
> 9 grands panneaux pédagogiques détaillant les différentes étapes de la création d’un de mes livres ( brouillons,
maquettes, photos, tirages d’imprimerie, traduction de livres, etc...)
> 1 cabane de présentation des ektachromes ( photos des scènes des livres )
Matériel à prévoir
> Salle de 150 m2 minimum. L’idéal étant entre 150 et 200m2, avec éclairages
> Cimaises pour accrocher les gravures et panneaux pédagogiques, ou tout autre système d’accroche
> 2 étagères d’environ 200cm X 30cm à fixer au mur
> Un mur d’environ 7m linéaires pour suspendre chronologiquement les panneaux pédagogiques. L’idéal étant
que ce mur soit repeint en noir
> Des socles (une vingtaine minimum,différentes tailles, différentes hauteurs...) en bois blanc, noir ou couleur
neutre. 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 des éclairages d’appoint en plus de l’éclairage de la
salle.
> escabeau pour attenidre le plafond
Concernant le montage : C’est formidable quand 1 ou 2 personnes peuvent m’aider au déballage de l’ensemble
des cartons et à l’installation des gravures (je déteste ça !)
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 sur un mois est trop courte pour accueillir tous les groupes scolaires, l’idéal étant de la
garder 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 environ 46 000 euros
> Transport de l’expo Strasbourg / XXX - XXX / Strasbourg avec une camionnette d’environ 15m3
> Transport et hébergement pour moi durant le montage ( 2 jours)
> Transport et hébergement pour moi durant le démontage ( sauf si vous pouvez vous en charger) (1 jour)

