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EXPOSITION
JOUEZ, DANSEZ et LISEZ COMME VOUS VOULEZ

Cette exposition présente :
-20 images tirées d’albums de
littérature jeunesse montrant chacune
des situations de lecture.
-20 artistes contemporains mettent en
scène le plaisir de lire dans des styles
différents et stimulants.
L’exposition a été pensée à l’occasion
de Lire en Short 2015 par le Salon du
livre et de la presse jeunesse de
Montreuil et produite par l’Escale du
livre. Elle a été présentée pour la
première fois à l’occasion de l’Eté de
l’Escale du livre / Lire en short 2015.
L’Escale du livre met à disposition cette
exposition à titre gracieux.
Conditions ci-après.
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Liste des artistes et des œuvres :
Gilles Bachelet
Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées (Seuil
jeunesse)

Pascal Brissy et Frédéric Benaglia
Une bibliothèque en voyage (Nathan)

Delphine Bournay
Le concours de force (l’école des loisirs)

Marc Boutavant et Toon Tellegen
N’y a t-il personne pour se mettre en colère ? (Albin Michel)

Philippe Corentin
Création originale

Kitty Crowther
Le grand désordre (Seuil jeunesse)

Geoffroy de Pennart
Au service de la couronne (Kaléidoscope)

Claudine Desmarteau
Mes années 70 (Sarbacane)

Alexis Dormal et Dominique Roquès

Vincent Pianina

Pico Bogue : restons calmes ( Dargaud)

Ours molaire (Gallimard jeunesse)

Olivier Douzou

Claude Ponti

Création originale

Sœurs et frères (l’école des loisirs)

Camille Louzon

Mario Ramos

L’oiseau oisif (Magnani)

Après le travail (Pastel)

Jean-Marc Mathis

Lili Scratchy

La baby-sitter (Thierry Magnier)

Popdouwizz (Les Fourmis rouges)

Laurent Moreau

Grégoire Solotareff

Après (Hélium)

Loulou plus fort que le loup (l’école des loisirs)

Aurore Petit et Sylvain Alzial

Olivier Tallec et Jean-Philippe ArrouVignod

Des mots globe-trotters (Actes Sud junior)

Le dimanche de Rita et Machin (Gallimard
jeunesse)
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Aperçu des images composant l’exposition :
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Aperçu des images composant l’exposition :
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FICHE TECHNIQUE

L’exposition est composée de 22 panneaux.
-20 panneaux 40x60 cm reprenant une image en pleine page.
10 panneaux format paysage
10 panneaux format à l’italienne
2 œillets percés sur le bord supérieur de chaque panneau pour accrochage.
-1 panneau 40x60 de présentation de l’exposition
2 œillets percés sur le bord supérieur pour accrochage.
-1 panneau 40x60 de clôture de l’exposition comportant la liste des auteurs et des œuvres
2 œillets percés sur le bord supérieur pour accrochage.
Les visuels sont des impressions numériques éco-solvants sur panneau PVC 3mm.
Poids : environ 9kg
Conditionnement : emballage papier bulle ou papier protecteur
Valeur d’assurance totale : 1100€
Si l’un des panneaux est détérioré ou manquant, son remplacement est à la charge de votre assurance.
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CONDITIONS DE PRÊT
Nous demandons à la structure accueillant l’exposition une participation aux frais administratifs de 40€ (les
établissements scolaires en sont exonérés).
Une convention de prêt sera signée entre le prêteur Escale du livre et la structure d’accueil.
Les dates de l’accrochage, de l’enlèvement et le retour sont à voir avec ensemble selon le planning de
réservation.
L’enlèvement et le retour se fera prioritairement dans nos bureaux. L’exposition n’est pas envoyée, ni par la
poste ni par transporteur.

COMMUNICATION
La mention « Escale du livre » ou « Production Escale du livre » ainsi que le logo Escale du livre doit figurer
sur tous vos supports de communication.
Le logo vous sera envoyé par email en même temps que la convention de prêt.

CONTACTS
Jouez, dansez et lisez comme vous voudrez ! est une exposition co-produite par l’Escale du livre, Le
Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du livre et le Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil.
Pour plus de renseignements et réservation de l’exposition, veuillez contacter :
Escale du livre / Monique Laxalt
05 56 10 10 10 / monique.laxalt@escaledulivre.com
15 rue Professeur Demons
33000 Bordeaux
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