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Rue du monde :
20 illustrateurs s’affichent
Exposition en location

Véritable panorama bibliographique des éditions Rue du monde,
cette exposition présente 28 des nombreuses affiches réalisées depuis
la création de la maison, en 1996.
De l’affiche de Pef, extraite du Grand livre des droits de l’enfant – qui fut
le premier ouvrage paru aux éditions Rue du monde – jusqu’aux
productions les plus récentes comme Les aventures d’Alice au pays
des merveilles, Le Roi des Trois Orients ou Le français est un poème qui
voyage, en passant par les grands succès de la maison tels Moi, Ming,
Une cuisine grande comme le monde ou On n’aime guère que la paix,
chacune raconte une histoire à la fois artistique et éditoriale.
Ensemble, elles constituent une vraie galerie contemporaine
de 20 illustrateurs renommés, aux styles et aux techniques variés.
Elles retracent aussi le parcours d’une maison d’édition qui, depuis
toujours, fait la part belle aux images.

!

Les 20 illustrateurs et photographe :
Bar floréal (photo)
Éric Battut
Quentin Blake
Serge Bloch
Edmée Cannard
Laurent Corvaisier
Jacqueline Duhême
Cécile Gambini
Stéphane Girel
Aurélia Grandin

Martin Jarrie
Nathalie Novi
Jean-Marie Oriot
Pef
Pelton
François Place
Olivier Tallec
Mireille Vautier
Gabrielle Vincent
Zaü

Tarifs de location (au 1er septembre 2007)
Location

2 semaines

3 semaines

1 mois

1 semaine
supplémentaire

Totalité
de l’expo
(28 tableaux)

450 €

600 €

680 €

80 €

Éléments techniques :
Nombre de tableaux : 28, encadrement en bois naturel, protection plexiglas
Dimensions des tableaux prêts à accrocher : différents formats,
de 99,7 x 36,5 cm à 58,7 x 58,7 cm
Nature des images : affiches
Transport :
Frais de transport aller/retour à votre charge.
Vous pouvez venir chercher l’exposition et la rapporter
chez Swann Expo - 21 rue Leydet - 33000 Bordeaux,
ou bien faire appel à un transporteur.
caisse 1 : 110 x 76 x 32 cm, poids 35 kg ; caisse 2 : 83 x 76 x 25 cm, poids 20 kg ;
caisse 3 : 83 x 76 x 25 cm, poids 20 kg ; caisse 4 : 75 x 60 x 25 cm, poids 15 kg ;
caisse 5 : 75 x 60 x 22 cm, poids 15 kg.
Assurance :
Nous vous demanderons de nous fournir avant l’envoi de l’exposition
un justificatif d’assurance pour la durée de la location
et le transport des affiches de Rue du monde encadrées,
d’une valeur de 80 € pièce,
soit un montant total 2 240 € (pour les 28 images).
Contact pour la location : Swann Expo - Tél : 05 56 80 08 34 / 06 81 54 19 78 - swann.expo@neuf.fr
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