Geoffroy de Pennart & Laurent Audouin
proposent une exposition commune autour de leurs livres

Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin
Nous sommes deux auteurs-illustrateurs jeunesse et nous vivons respectivement
à Bordeaux et à Poitiers. Il y a quelques années, nous ne nous connaissions pas
et c’était bien dommage ! Mais, tous les deux nous aimons rencontrer nos jeunes
lecteurs et partager avec eux notre goût des livres et de la lecture... Alors, c’était
couru d’avance, à force de sillonner la France de salons en festivals, nos chemins se
sont croisés... et nous sommes devenus amis. Alors pour alimenter cette amitié et
pour que nos chemins se croisent davantage l’idée nous est venue de monter des
projets ensemble.
Le premier d’entre eux, c’est cette exposition commune d’une quarantaine de
panneaux qui dévoilent les différentes étapes de la création et de la réalisation de
nos albums. Les enfants et les adultes y trouveront des réponses aux questions qu’ils
se posent et peut-être à celles qu’ils ne se posent pas ! L’exposition est pédagogique,
mais elle comporte également des panneaux ludiques, quiz, jeux, personnages à
assembler, scènes BD à composer, etc. de quoi apprendre en s’amusant !
Pourquoi une exposition commune ?
C’est vrai, nous avions envie de travailler ensemble mais cette exposition commune
est motivée par des considérations plus sérieuses. D’abord, notre manière de
travailler et nos univers respectifs présentent suffisamment de ressemblances et
de différences pour rendre leur juxtaposition intéressante. Ensuite et surtout, nos
albums sont complémentaires car ils s’adressent à des tranches d’age différentes.
Ensemble, ils couvrent tous les ages du primaire, de la grande section au CM2.
De ce fait l’exposition est tout à fait adaptée à l’accompagnement d’un projet d’école.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPOSITION
Dans sa version actuelle, l’exposition comporte 41 panneaux. Elle pourra être
enrichie et améliorée en fonction des commentaires des utilisateurs et des
attentes des visiteurs.
Dimensions et poids
Format des panneaux : hauteur 65 cm, largeur 50 cm. Poids : 650 g
Ils sont imprimés sur PVC (Forex) 3mm et ne nécessitent pas d’encadrement.
Les panneaux sont légers et dotés d’un système d’accrochage.
Tarifs
Location de l’exposition, hors transport :
385€ TTC (350€ HT) pour 2 semaines
165€ TTC (150€ HT) la semaine supplémentaire.
Transport
L’ensemble de l’exposition tient dans une caisse d’environ 70,5 x 55 x 25 cm.
Son poids est inférieur à 30 kg. Ces caractéristiques permettent de la faire
voyager par la Poste en Colissimo à un prix modique.
Coût du transport : 80€ TTC aller & retour (assurance comprise).
Assurance
Aucune assurance n’est requise.
Conditions d’utilisation
L’exposition doit être exposée dans son intégralité dans une ou plusieurs salles
mais sur un lieu unique. Elle ne peut pas être dispatchée sur plusieurs sites.
L’accrochage doit respecter l’ordre des panneaux. (Ils sont numérotés au dos).
Présence des auteurs
Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin se déplacent aux conditions de la
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.
conditions consultables à l’adresse : http://www.la-charte.fr/la-charte/
Pour en savoir plus
Pour recevoir un fichier pdf des panneaux de l’exposition ou pour tout autre
renseignement, n’hésitez pas à nous écrire à : expoquitourne@gmail.com
Votre demande sera traitée par l’un de nous deux, Geoffroy de Pennart ou
Laurent Audouin.

