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Une cuisine grande comme un jardin
Les images de Martin Jarrie
Exposition en location

Tirée de l’album Une cuisine grande comme un jardin (Rue du monde),
cette exposition présente 26 peintures de Martin Jarrie, proposées
au format du livre et dans un encadrement en bois naturel.
Loin des étals des primeurs, les fruits et les légumes peints par Martin
Jarrie prennent ici une exceptionnelle dimension. Grâce à une grande
maîtrise du travail de la matière et de la lumière, on a le sentiment
d’entrer dans leur chair et leurs saveurs… Du poivron au pâtisson,
en passant par le chou chinois ou la karela, légumes de notre marché
et fruits exotiques du bout du monde sont exposés comme des œuvres
d’art. Sous chaque image, on peut s’imprégner de proverbes ou
d’anecdotes pleines d’humour issus de toutes ces cultures.
Dans ce jardin extraordinaire, on apprend à découvrir et à regarder
autrement fruits et légumes du monde entier, les plus fidèles alliés
de notre santé. Une excursion savoureuse et multicolore !

!

Tarifs de location (au 1

er

septembre 2007)

Location

2 semaines

3 semaines

1 mois

1 semaine
supplémentaire

Totalité
de l’expo
(26 tableaux)

600 €

750 €

850 €

100 €

1/2 expo
(13 tableaux)

400 €

550 €

650 €

80 €

Éléments techniques :
Nombre de tableaux : 26, encadrement bois naturel, protection plexiglas
Dimensions des tableaux prêts à accrocher : 42 x 52 cm
Nature des images : tirages de tête
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.
4 caisses 58,3 x 54 x 30,5 cm et 1 caisse 58,3 x 54 x 36,5 cm.
Poids environ 18 kg chacune.
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 Martin Jarrie encadrées,
d’une valeur de 80 € pièce, soit un montant total
de 1 040 € (pour 13 images) ou 2 080 € (pour les 26 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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