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Expositions
et rencontres

En attendant la conception finale de notre exposition, voici un premier aperçu de 
“Jour, nuit… jour d'ennui ?”,  une exposition qui sera disponible début janvier 2013.

L’exposition
L’exposition autour de Une princesse au palais se loue en totalité ou par modules. Elle 
sera accompagnée d’un livret de présentation (en cours de réalisation).

Module de base
— Les coulisses de l’album, 1 carnet moleskine grand format présenté sous vitrine,
— le chemin de fer encadré (21 planches format A4),
— les originaux de l’album, soit 20 planches format encadré 42/32 cm environ et 
10 planches format encadré 42/60 cm environ,
— 3 albums en consultation,
— Peek et Poke, deux lapins (sculptures) sous cloche,
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— livrets de présentation de l’exposition,
— le vernissage 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, 
suivie d’une lecture dessinée. Prévoir une diffusion sonore (un micro pour la lecture et 
diffusion d'une bande son).
 Location : 1900 € TTC/mois
 Installation : 1 jour tarif Charte, soit 407 € brut
 Hors livraison, hors assurance, hors frais de transport et d'hébergement des artistes

Module global, la grande expo :
”Jour, nuit… jour d'ennui ?”

Il comprend le module de base (avec le vernissage), plus :

— une grande toile peinte (une fresque du dé-
cor du Café du Palais),
— dix projections de personnages (directement 
sur la toile),
— une grande boîte de transport qui servira de 
support aux objets du Temps,
— les huit ”objets du Temps”, sonorisés et en 
volume, des objets signifiants de l’album.

NB : ces objets seront présentés sur la boîte et 
cacheront un point de diffusion sonore, soit 
8 points de diffusion son (son fourni sous forme 
de nanoPod ou équivalent avec socle hauts-
parleurs, chargeurs compris dans l’exposition).

 Location : 3200 € TTC/mois
 Installation : 2 jours tarif Charte, soit 814 € brut
 Hors livraison, hors assurance, hors frais de transport et d'hébergement des artistes

Selon les budgets et les espaces dont vous disposez, toutes les variations sont possi-
bles, du module de base au module global.

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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La rencontre en duo, performance

La rencontre en duo est l’élément complémen-
taire idéal (mais pas obligatoire) de l’exposi-
tion, elle devient événement de vernissage.

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

L’auteur et l’illustratrice rencontrent les lec-
teurs en duo. Cette rencontre dure autour de 
2 heures et est destinée à des lecteurs à par-
tir 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 407 € brut X 2 =  814 € 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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