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Moi, Ming
Les pastels originaux de Nathalie Novi
Exposition en location

Les éditions Rue du monde nous font pénétrer au cœur d’un de ses beaux
succès de librairie, Moi, Ming. Cette exposition présente en effet
tous les originaux de l’album : des pastels éclatants réalisés par Nathalie
Novi, l’une des illustratrices les plus remarquées dans le paysage actuel
du livre jeunesse.
Ses dessins font cohabiter deux univers : le monde imaginaire empli des
mille et une vies fantaisistes qu’aurait pu avoir Ming, et le monde réel
d’une Chine rurale aux vastes paysages. Les tons pastels de Nathalie Novi
soulignent avec délicatesse le bonheur simple et immense qui,
finalement, façonne la vie de Ming, modeste paysan chinois :
accompagner chaque matin sa petite-fille à l’école.
En découvrant la matière dense des originaux de Nathalie Novi,
le visiteur participe d’autant mieux à ce voyage au pays du sourire
et de la sagesse.

!

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 : 12 cadres de 40 x 60 cm
et 3 cadres de 40 x 40 cm
Nature des images : 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 66,3 x 52 x 34 cm - poids environ 18 kg
1 caisse 66,3 x 52 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 originaux de Nathalie Novi encadrés
d’une valeur totale de 19 300 €.
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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