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EX1

Exposition

ÉDITIONS D’UN MONDE À L’AUTRE

JEUNE PUBLIC Jeunesse

Le Fil d’argent (planches originales)

ADOLESCENTS

———— présentation ————
Cette exposition regroupe 10 illustrations originales 
encadrées de l’album sur l’autisme Le Fil d’argent.
Marie-Cécile Distinguin-Rabot y met en scène la 
princesse Libellule qui s’envole, parfois, dans un 
monde inconnu dont elle seule a la clé. Un monde 
dans lequel elle s’entoure d’histoires, de mots, 
où elle parle au soleil, aux fleurs et aux étoiles. Un 
monde parfois beau, mais aussi parfois menaçant 
et qui isole princesse Libellule.

Architecte dans une première vie, Marie-Cécile 
Distinguin-Rabot se consacre depuis quinze ans
à la peinture et l’illustration. Son univers graphique 
est très coloré et fantaisiste.

Cette exposition s’adresse à des structures telles 
que les bibliothèques, les librairies et les centres 
socioculturels.
THÈMES
Handicap, autisme.
BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE 
Le Fil d’argent, Marie-Cécile Distinguin-Rabot, Alix 
Édition, 2012.
Voir le livre sur la boutique en ligne

———— technique ————
COMPOSITION DE L’EXPOSITION
Types de supports : 11 cadres en bois clair équipés 
d’anneaux pour la suspension.
Nombre et format des panneaux : 10 illustrations 
au format 35x54 cm + 1 présentation de l’expo, de 
l’illustratrice et des éditions D’un monde à l’autre 
encadrée.
Descriptif du contenu des panneaux : sélection de 
10 doubles pages de l’album. 
Technique mixte : peinture, encre, collage.
DISPOSITIF SCÉNIQUE
Plan de l’exposition : ordre au choix ou selon la 
pagination du livre.
MONTAGE 
Temps : 1 h à 1 h 30.
Moyens humains nécessaires : 2 personnes.
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
Lieu de départ de l’exposition et mode
de transport : Rezé (44), voiture.
Volume : 2 grands cartons.
Coût estimé du transport : aller-retour point 
d’accueil à Rezé à la charge du client,
sauf accord préalable.
CONDITIONS DE LOCATION
Tarif location : 150 €.
Montage, démontage : par le lieu d’accueil.
Montant de l’assurance : 2 500 €.
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