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Sous le grand banian
Les originaux de Nathalie Novi
Exposition en location

Cette exposition présente, dans un encadrement en bois naturel,
tous les originaux des illustrations réalisées par Nathalie Novi pour
l’album Sous le grand banian (Éditions Rue du monde). À travers
ses tableaux, la splendeur des visages et des couleurs de l’Inde,
où se situe l’histoire du livre, prend tout son relief.
Deux sœurs vivent dans un petit village. L’une est aveugle mais, sous
le grand banian où l’autre l’accompagne chaque soir, tout est possible :
c’est l’arbre magique de leurs rêveries…
Pour illustrer le texte de Jean-Claude Mourlevat, Nathalie Novi
a regroupé les dizaines de croquis qu’elle a réalisés dans les rues
et les jardins durant un séjour en Inde. Puis elle s’est imprégnée
des multiples facettes de ce pays pour donner naissance aux personnages
et aux paysages de l’album.
En découvrant la matière dense de ses originaux, le visiteur effectue à son
tour un voyage plein d’émotions. Les tons chauds (rose, rouge, orangé)
le plongent dans un univers à la fois fantaisiste et bien réel.
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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
(15 tableaux)

600 €

750 €

850 €

100 €

Éléments techniques :
Nombre de tableaux : 15, encadrement avec marie-louise, protection plexiglas
Dimensions des tableaux prêts à accrocher : 7 tableaux de 42,5 x 68 cm,
1 de 44,5 x 73 cm, 4 de 38,5 x 38,5 cm, 2 de 40,5 x 39,5 cm et 1 de 39,5 x 48,5 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 81,5 x 58,5 x 35 cm - poids environ 20 kg
1 caisse 74 x 54,5 x 30 cm - 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 originaux de Nathalie Novi encadrés
d’une valeur totale de 20 000 €.
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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