
Au cœur du Palais,  
exposition 

!
D’après l’album “Une princesse au Palais”  

réalisé par Cécile Roumiguière 
et Carole Chaix,  

édité par Thierry Magnier  
(publication août 2012) 

!

Exposition, lecture dessinée, 
ateliers, rencontres… 

!
Présentée pour le première fois à la médiathèque Croix-Rouge de Reims, l’exposition 
Au cœur du Palais sera disponible à la location dès septembre 2014. 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L’exposition 
L’exposition Au cœur du Palais immerge les visiteurs dans : 

— une grande toile peinte (une fresque du décor du Café 
du Palais), 
— des personnages sur kakemono, avec extraits du texte, 
— Peek et Poke, deux lapins (sculptures) sous cloche, 
— les originaux de l’album, soit 20 planches format en-
cadré 42/32 cm environ et 10 planches format encadré 
42/60 cm environ, 
— le texte intégral de l’album calligraphié sur des toiles, 
— Les coulisses de l’album (les pages d’un carnet moles-
kine grand format), 
— le chemin de fer encadré (21 planches format A4), 
— une bande son avec ambiance de brasserie, jazz et questions autour de l’album. 
— 3 albums en consultation. ! !

Au cœur du Palais peut s’ouvrir par un vernis-
sage sous forme de présentation scénarisée de 
l’album : 
en présence de l’auteur et de l’illustratrice, 
une présentation de la genèse de l’album, sui-
vie d’une lecture dessinée. !

!
L'exposition et son vernissage peuvent être l’occasion d'organiser des ateliers avec 
l’illustratrice ou/et l’auteur, en profitant de leur venue sur place pour l'installation (ate-
liers au tarif Charte). 
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!
!
Descriptif technique 
!
• Au cœur du Palais comporte : 

— 3 cantines métalliques : originaux, esquisses, photos enca-
drées… plus carnets à mettre dans vitrine, plus miroirs… 

— 3 rouleaux de 2 m (toiles enroulées) 

— 2 caisses en bois (contenant les lapins-sculptures et leur cloche 
en verre) 

NB : prévoir une diffusion son. 

• La location se fait au mois. 

• L’installation est incluse dans le tarif de location. 
Par contre, l’acheminement aller-retour, l’assurance des œuvres, la 
désinstallation ne sont pas inclus dans le tarif. 

!
• Tarif : contacter Carole Chaix / ecrire@carolechaix.com  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La rencontre en duo, performance 

La rencontre en duo est l’élément complémentaire idéal (mais pas obligatoire) de 
l’exposition, elle devient événement de vernissage. 

Elle peut aussi avoir lieu sous forme d’événement autonome, la visite de l’exposition 
sera alors remplacée par la présentation de quelques pièces liées au livre (carnets, 
esquisses, originaux s’ils sont disponibles). 

L’auteur et l’illustratrice rencontrent les lecteurs en duo. Cette rencontre dure autour de 
2 heures et est destinée à des lecteurs à partir de huit ans (pour enfants et adultes). 

— Introduction, la genèse de l'album, 
— lecture dessinée et sonorisée, 
— présentation d’originaux, du carnet… visite de l'exposition, 
— séance de questions-réponses avec le public. 

• Trois séances maximum par jour, devant deux classes ou 50 personnes maximum 
par séance, dans la salle d’exposition ou dans un lieu adapté. 

Coût :	1 jour tarif Charte par artiste,  
soit 411 € brut X 2 =  822 € brut 

NB : ce paiements se fera en droits d'auteur, règlement des charges pour l’auteur directement à 
l’Agessa, paiement en brut à l’illustratrice qui règle elle-même la MDA.  

Les bordereaux nécessaires pourront être joints à la note de droits d'auteur.
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