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Siam
Les images de François Place
Exposition en location

Cette exposition, tirée du bel album à succès Siam (Éditions Rue
du monde), écrit par Daniel Conrod et illustré par François Place,
fait entrer le visiteur dans les coulisses de la création de cet ouvrage.
De son vivant, l’éléphant Siam a tout connu, du travail rude dans la forêt
indienne jusqu’au zoo de Vincennes, en passant par les caméras
de cinéma… Voici l’histoire vraie de ce pachyderme hors du commun
qui trône aujourd’hui dans la Grande galerie de l’évolution, à Paris.
Chacun des 15 tableaux exposés présente une double page tirée
de l’album, dans laquelle une ou plusieurs fenêtres ont été découpées,
laissant apparaître un détail, un premier croquis, une mise en couleur
ou une image originale du livre.
À chaque fois, un extrait du texte situe l’illustration et permet
de suivre l’histoire, tandis que des commentaires de François Place
éclairent le visiteur sur sa démarche d’illustrateur.

!

Tarifs de location (au 1

er

septembre 2007)

Location

2 semaines

3 semaines

1 mois

1 semaine
supplémentaire

Totalité
de l’expo
(15 tableaux)

600 €

750 €

850 €

100 €

Éléments techniques
Nombre de tableaux : 15, encadrement avec marie-louise, protection plexiglas
Dimensions des tableaux prêts à accrocher : 70 x 50 cm
Nature des images : reproductions et éléments originaux
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.
1 caisse 76,3 x 62 x 34,5 cm - poids environ 18 kg
1 caisse 76,3 x 62 x 30,5 cm - poids environ 18 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 images de François Place encadrées
d’une valeur de 200 € pièce, soit un montant total de 3 000 €.
Contact pour la location : Swann Expo - Tél : 05 56 80 08 34 / 06 81 54 19 78 - swann.expo@neuf.fr

R U E

D U

LES
EXPOS

M O N D E

!

