Les éditions Rosebois vous proposent une exposition originale clés en main consacrée à la série
d’albums jeunesse relatant les aventures de la Petite Souris des dents de lait. Elle permet de créer
un événement autour du livre et s’intègre parfaitement à vos animations culturelles et littéraires.
Contenu de l’exposition :
C’est le contenu de l’exposition présentée au Musée Marcel Marlier de Mouscron en 2016. Il
comprend :


Des encadrements de dessins originaux et de créations retraçant l’histoire de cette série
d’histoires : 14 cadres format 30x40 cm et 7 cadres format 40x60 cm.



Une présentation de l’auteur et de l’illustrateur.



Un décor permettant aux enfants de venir se photographier à côté de la Petite Souris.

Un second module optionnel peut venir compléter le premier. Il comprend la reproduction en trois
dimensions des couvertures de quatre albums. Ce sont des personnages en tissus habillés comme
sur la couverture du livre, figurant dans un décor peint.
Exemple ci-dessous : Personnages de la Petite Souris à Paris, avec une Tout Eiffel en bois découpé.
Le décor peint (non présent sur la photo) est réalisé sur toiles tendues.
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Animations possibles autour de l’exposition
-

Apprendre à dessiner la Petite Souris pas à pas.

-

L’auteur vient raconter l’histoire de cette série d’histoires : Comment et pourquoi elle est
née. La création d’un nouvel album, de l’idée à l’impression.

-

Créer une histoire avec les enfants racontant la venue de la Petite Souris dans leur ville.
Avec des illustrations issues de photos sur lesquelles sont incrustées des dessins de la Petite
Souris et de son fidèle compagnon Adam de Lait.

-

Des ateliers pour se confectionner une tirelire originale et personnalisée pour y déposer les
sous de la Petite Souris.

-

A la demande : Olivier (l’illustrateur) et François-Xavier (l’auteur) sont capables de
concevoir, réaliser et animer l’exposition dont vous rêvez (création d’une sculpture ou
d’une fresque monumentales, d’un livre spécifique, d’une machine extraordinaire,…)

Prix de la location :
La première semaine

La semaine supplémentaire

1er module : Tableaux

500 €

200 €

2ème module : Décors en 3D

600 €

200 €

Transport :
Le transport aller/retour est à prévoir en plus du forfait de location.
Nous pouvons établir pour vous un devis auprès de transporteurs avec lesquels nous avons
l'habitude de travailler.
Vous pouvez sinon faire appel aux services techniques de votre ville ou à votre propre transporteur.
Lieu de retrait des expositions : à Mouvaux, près de Lille (59).

Valeur d’assurance :
Pour alléger vos démarches administratives, l’assurance de votre exposition peut être gérée par la
maison d’édition, sans surcoût autre que celui de la prime d’assurance.
Valeur d’assurance du premier module (cadres) : 900 €
Valeur d’assurance du second module (couvertures 3D) : 1100 €
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Modalités de réservation :
1.

Pour plus d'information, nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone ou

via ce formulaire. Vous aurez ainsi la possibilité de pré-réserver l’exposition dans notre calendrier
de programmation.
2.

Un contrat de location en double exemplaire vous sera ensuite adressé. Celui-ci précise le

lieu d'exposition, la durée, le montant de la location, la valeur globale de l’assurance de
l’exposition, l’identité des parties engagées et les modalités du transport aller–retour de
l’exposition.
3.

Celui-ci sera accompagné d’un RIB permettant d’effectuer le premier versement de 50%

du montant de la location. La réservation deviendra définitive après le versement de l’acompte et
le retour par courrier postal du devis signé avec la mention «bon pour accord ».
4.

Des éléments visuels peuvent vous être transmis sur demande pour la réalisation de vos

communications destinées à promouvoir l’exposition.
5.

À la remise de l’exposition, une facture récapitulative vous est remise pour le règlement du

solde de la location.
6.

Le jour du départ de l’exposition, un temps d’explications est prévu concernant

l’installation de celle-ci.

Contact :
Par email : contact@rosebois.fr
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