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Bibou, Prince de Poupougne
Une exposition d’Anouk Ricard
PRÉSENTATION

Anouk Ricard reprend des textes extraits de livres pour la jeunesse publiés à la fin du
XIXème siècle et de pépites piochées dans les bibliothèques. Ces extraits de textes
sont dissociés de leur illustration originale et remis en situation grâce à l’intervention,
souvent absurde et toujours hilarante, de l’autrice. Il est remarquable de voir
comment le style littéraire, parfois un peu désuet, retrouve une fraîcheur
contemporaine par sa nouvelle interprétation graphique.
L’exposition est organisée autour d’impressions de dessin sur coton, référence
directe au livre sur tissu, premier objet de littérature pour enfant, de peintures sur
papier et de figures en bois, véritables pièces de sculpture, jouets XXl, qui rappellent
l’univers du jeu, celui que l’enfant rejoint après la lecture, quand il donne vie aux
“personnages”.

BD 2020
—
Ce dispositif de location
est mis à disposition dans
le cadre de BD 2020 et
vous engage à référencer
vos événements sur le site
dédié. Les conditions des
droits d’exposition doivent
être établies et/ou vérifiées
directement avec le loueur.
L’affiche, le logo BD 2020
et l’enregistrement de vos
événements sont
accessibles sur le site:
https://
www.bd2020.culture.gouv.f
r/

Bibou, Prince de Poupougne

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 14 peintures à encadrer (dimensions sur demande)
• 8 tirages sur coton 180 X 120 cm suspendus avec pinces
• Un panneau titre avec le texte introductif de l’exposition
• 4 sculptures en bois peint recto-verso, 180 cm de haut X 150 de
large, démontables montées sur chariot à roulettes et aux
normes de sécurité en vigueur
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• Espace minimum requis: 65m2: minimum 4 mètres de largeur
pour unités de passage et 15 mètres de linéaire pour
accrochage des toiles et cadres

MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Aucun matériel supplémentaire requis sur place
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Une fiche de montage est fournie avec l’exposition. Le montage
et démontage ne requièrent aucune connaissance technique
particulière
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• Transport A/R aux frais de la structure d’accueil (véhicule
utilitaire de type Kangoo)
• 4 sculptures en bois- 80 kg total
• 2 rouleaux d’impressions sur coton
• 14 peintures sur papier
ASSURANCES
• Valeur assurance “clou à clou” de l’exposition : 19000€
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• Coûts de location sur demande
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