Jeune public
adolescents

JEUNESSE

ÉDITIONS DU LUMIGNON
Une saison chez les sorcières

———— présentation ————
Les deux premiers tomes d’Une saison chez les
sorcières, Automne et Hiver, sont des contes
illustrés racontant les aventures de sorcières vivant
au cœur d’une vaste forêt.
L’exposition présente les originaux à la gouache
et à l’encre ainsi que la genèse de l’histoire et la
fabrication du livre.
BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE

Automne, une saison chez les sorcières.
Hiver, une saison chez les sorcières.
Textes et illustrations d’Anaïs Goldemberg.
À partir de 8 ans.

Exposition

———— technique ————
DISPOSITIF SCÉNIQUE / COMPOSITION DE L’EXPOSITION

Scénographie : exposition murale.
Types de supports : tableaux encadrés, bâches.
Nombre et format des panneaux :
– 20 originaux encadrés sous verre (11 formats
34x44 cm, 7 formats 54x74 cm et 2 formats
80x60 cm).
– 1 panneau de présentation du livre (l’histoire, les
sorcières) imprimé sur une bâche percée d’œillets
en PVC.
– 1 panneau de présentation de la fabrication
du livre, des croquis à l’impression, imprimé
sur une bâche percée d’œillets en PVC.
Descriptif du contenu des panneaux : illustrations
tirées des deux premiers tomes d’Une saison chez
les sorcières.
MONTAGE

Temps et moyens humains : 1 h pour 1 personne.
Montage, démontage : à définir.
SURFACE D’EXPOSITION NÉCESSAIRE
Au mur :15-20 m.
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Lieu de départ de l’exposition : Nantes.
Poids : 1 caisse de 15 kg.
Dimensions : 75x100x40 cm.
Coût estimé du transport : à définir.
CONDITIONS DE LOCATION

Tarif location : 60 € la semaine, 100 €
les 2 semaines, 150 € le mois.
Tarifs TTC, hors frais de transport, hors assurance (à
la charge du lieu d’accueil).
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