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Une cuisine grande comme le monde
Les images de Zaü
Exposition en location

Tirée de l’album Une cuisine grande comme le monde (Éditions Rue
du monde), cette exposition propose vingt-cinq haltes autour du globe,
à travers des illustrations de Zaü présentées au format du livre et sous
un cadre en bois naturel. Deux autres tableaux complètent le p
^ ériple :
la couverture du livre et le texte d’ouverture signé d’Alain Serres
et de Zaü.
Au fil des tableaux, on découvre des panoramas et des scènes du bout
du monde, réalisés au pastel gras. Les lecteurs sillonnent ainsi tous
les continents, du Pérou au Liban, de la Pologne au Sénégal en passant
par le Québec, l’Indonésie ou l’Australie… Tel un carnet de voyage,
qui croque à la fois les mœurs et les couleurs, le périple s’effectue
souvent au plus près des gens, de leurs vêtements, de leurs gestes,
de leurs rythmes…
Mosaïque de visages et de paysages mêlés, l’exposition est une fenêtre
grand format sur les saveurs du monde !
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Tarifs de location (au 1

er

septembre 2007)

Location

2 semaines

3 semaines

1 mois

1 semaine
supplémentaire

Totalité
de l’expo
(27 tableaux)

600 €

750 €

850 €

100 €

1/2 expo
(14 tableaux)

400 €

550 €

650 €

80 €

Éléments techniques :
Nombre de tableaux : 27, 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 - poids environ 18 kg chacune
1 caisse 58,3 x 54 x 41,5 - poids environ 20 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 Zaü encadrées, d’une valeur de 80 € pièce,
soit un montant total de 1 120 € (pour 14 images)
LES
ou 2 160 € (pour les 27 images).
OS
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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