EXPOSITION “CULOTTÉE”
LÆTITIA LE SAUX

L’exposition “Culottée” est axée sur le vêtement, les tissus, les motifs et les déguisements.
L’idée est de proposer une parenthèse ludique et participatif aux enfants à partir de 4 ans.
Des silhouettes en bois reprennent les illustrations des albums et permettent aux enfants
de se déguiser. Cette exposition rassemble plusieurs albums publiés aux Éditions Didier
Jeunesse : “La culotte du loup”, “Purée de cochons”, “Tu te crois le lion?” et “Boucle d’Ours”.
Un décor et un grand doudou forment un petit théatre chaleureux et propice à la lecture.
D’autres part, cette exposition peut aussi être précédée ou suivie d’ateliers pratiques
(de la maternelle aux adultes) afin de découvrir le travail d’illustrateur.

TARIF LOCATION EXPOSITION “CULOTTÉE”
1 500 EUROS / MOIS
Prix hors livraison
Valeur Assurance = 15 800 euros

CONTACT :

Mon Pinterest

Lætitia Le Saux 6, rue Rubens 44000 Nantes
M. 06 76 86 94 26

lesaux@free.fr I www.laetitialesaux.com I

Membre de la Charte des Auteurs-Illustrateurs

Mon Instagram

EXPOSITION “CULOTTÉE”

DESCRIPTIF
20 originaux des albums encadrés (35 x 60 cm environ chacun )

+ 1 décor Boutis/Patchwork (2 x 2 m)
avec doudou loup géant

+ 4 silhouettes porte-manteaux
et leurs déguisements et accessoires

EN OPTION
Trône
du Lion
de l’album
“Tu te crois
le Lion?”
(H.150 x 65 cm)

Tarif :
250 euros

+ 30 doudous

(doudous seuls, sans décor, sans support)

(accessoires
compris)
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EXPOSITION “CULOTTÉE”

POUR ACCOMPAGNER L’EXPO…
LES ATELIERS PRATIQUES

>>PLUS D’INFOS ICI SUR LES ATELIERS

POUR INITIER, POUR PRATIQUER, POUR PARTAGER
Atelier customisation
avec motifs sur tote bag,
tee shirt, etc.
Tout public (dès 6 ans)

Par groupe de 12 participants maxi
Durée : 3 heures
Tarif : Charte des Auteurs/Illustrateurs
>> SITE DE LA CHARTE DES AUTEURS / ILLUSTRATEURS JEUNESSE

(Prix sur devis)

Atelier Doudou
“Avant, j’étais une chaussette… ”

Durée : 3 heures
Tarif : Charte des Auteurs-Illustrateurs

Tout public (dès 6 ans)

>> SITE DE LA CHARTE DES AUTEURS / ILLUSTRATEURS JEUNESSE

(Prix sur devis)

Par groupe de 12 participants maxi

LA COMMUNICATION

>>PLUS D’INFOS ICI SUR LA COMMUNICATION
8e atelier
d’illustration

POUR BOOSTER VOTRE ÉVÈNEMENT !

et BD

26 octobre 2016

Je conçois et réalise vos documents
de communication à la demande avec
des illustrations originales. Je peux aussi
pendre en charge le graphisme et la mise
en page d’affiche, flyer, programme,
marque-page, kakémono, stickers… jusqu’à
la livraison des fichiers prêts à imprimer (PDF HD).

La Plaine-sur-Mer
ESPACE SPORTS ET LOISIRS

(Prix sur devis)

LA SCÉNOGRAPHIE

>>PLUS D’INFOS ICI SUR LA SCÉNOGRAPHIE

POUR SE DÉMARQUER ENCORE PLUS
En fonction de votre thématique et votre budget,
je peux aussi créer une exposition et une scénographie
personnalisée. Accompagnée de professionnels,
je peux réaliser des objets, du mobilier, une signalétique
sur-mesure afin de créer un décor unique. (Prix sur devis)
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