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LE LIVRE :
Une ou deux bêtises, Isabelle Gil, l’école des loisirs, 2011
Isabelle Gil est photographe, et elle aime les mises en situations loufoques, drôles et tendres. Tendres à croquer, même. Son travail à l’école
des loisirs raconte les aventures d’un petit ourson tout mignon, mais oui vous le connaissez, le petit ourson en guimauve recouvert de
chocolat…
Tous les mercredis, Ourson va chez sa Grand-mère. Et c’est chez elle qu’il décide de fêter son anniversaire, avec ses copains.
Ils font la java, se déguisent, mais font aussi quelques bêtises. Oh, pas beaucoup, juste une ou deux…

Les personnages tout en guimauve sont très expressifs, bien que minimalistes,
et le texte d’une grande simplicité parle à l’imaginaire des touts petits. Les
décors désuets et décalés charment les grands par leur kitsch adorable. Une
ou deux bêtises est tout simplement réjouissant.

L’AUTEUR :
Isabelle Gil, par elle-même :
Après une formation technique en photographie et des études
d'arts plastiques à l’université Paris 8, je réalise des livres de
photographies.
Pour une certaine part de mon travail, albums et livres pour
enfants, je tends à travailler une photographie narrative et à
l’utiliser comme un mode d’illustration.
Lorsqu'il y a des personnages, ce sont des animaux, ou des
objets du quotidien, mis en scène ou installés dans des décors
naturels, qui peuvent, subrepticement, selon la façon dont on
les regarde ou dont on les photographie, prendre vie et raconter
des histoires.
Un de mes intérêts se portant sur ce qui nous accompagne,
jouets, objets, présences, toutes les compagnies inventées ou
non, de nos journées.
Ainsi, pour quatre albums cartonnés aux éditions de l'Ecole des
Loisirs, le personnage est un ourson, bonbon en chocolat, dont
on peut suivre les aventures balnéaires À la mer, ou festives,
lorsqu’il fête son anniversaire chez Mémé dans Une ou deux
bêtises, ou, comme dans Le musée des ours, esthétiques.

FICHE TECHNIQUE :
L’exposition est composée de 13 panneaux à l’italienne de 60cm x 40cm.
12 panneaux avec une photo chacun – valeur d’assurance 90 € par panneau
1 panneau de présentation de l’auteur – valeur d’assurance 90 €
Poids : environ 5kg
Conditionnement : emballage papier bulle et sac de transport
Valeur d’assurance : 1170 €
Les visuels sont des impressions numériques sur du vinyle polymère,
Contre collées sur du carton plume 10mm,
Avec protection plastification brillante
Chaque panneau possède un ou des crochets pour l’accrochage sur cimaise, crochet,
clous etc.
Chaque panneau présente un visuel en plein page.
ATTENTION : les textes ne figurent pas sur les panneaux. Nous pouvons vous fournir
un PDF des cartels à imprimer et contre-coller sur le support de votre choix.
Nous pouvons inclure les ouvrages suivants pour consultation sur place :
-Une ou deux bêtises (Isabelle Gil, l’école des loisirs)
(les bonbons ne sont pas inclus)
-Oursons (Isabelle Gil, l’école des loisirs)
-A la mer (Isabelle Gil, l’école des loisirs)
-Le musée des ours (Isabelle Gil, l’école des loisirs)
Si les ouvrages sont détériorés ou manquants, leur remplacement est à votre charge, et ils doivent nous être retournés avec l’exposition.

COMMUNICATION :
La mention « Escale du livre » ou « Production Escale du livre » doit figurer sur tous vos supports de communication.
Le logo vous sera envoyé par email.

CONDITION DE PRET
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.

CONTACTS :
Une ou deux bêtises est une exposition produite par l’Escale du livre, le festival des créations littéraires de Bordeaux.
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

