Expo : L’ART POUR LES PETITS
C dans la Boîte
L’exposition-installation jeune public C dans la Boîte s’adresse aux
classes de maternelle et/ou à un public familial.
Créée en 2013 pour le Festival Kid’s Folies à St Jean-de-Monts (85)
sur le thème : Art et écriture. L’exposition invite les petits et leurs
accompagnants à expérimenter l’art du trait et de la couleur sans
papier ni crayon ni pinceau. Et pourtant : toucher, voir, se déguiser,
s’allonger, allumer, rêver, écouter, autant d’expériences sensorielles
qui permettront aux petits comme aux grands, le temps de la visite,
d’être à la fois créateurs et sujets d’imaginaires tableaux.

CONTENU DE L’EXPO
L’expo se compose de
7 espaces indépendants,
7 boîtes aux couleurs joyeuses,
7 tapis se déroulant comme la toile du peintre.
1. L’ENFANT ET L’OISEAU
(où l’on joue avec l’ombre, la lumière et la poésie)
2 et 3. PORTRAITS EN LIGNE
(où, à partir de portraits peints par Paul Klee, on prend position sur
la toile pour y laisser sa trace)
4. HISTOIRE SANS PAROLE
(où, à la manière des hiéroglyphes, on reconstitue une histoire en 7
images)
5. CHAPOTS DE PEINTURE
(où l’on se déguise pour mieux réinventer les couleurs)
6. TABLIERS DE PEINTRE
(où, à partir d’une œuvre contemporaine, on s’habille d’un tableaupoème, méli-mélo de mots et d’images)
7. S COMME …
(Où, à la manière des aborigènes, on rêve avec… quel animal ?)
NB : une lecture- spectacle de 35 mn à 2 comédiens a été créée avec
et pour l’expo (voir fiche séparée)

FICHE TECHNIQUE DE L’EXPO
PUBLIC
Dès 2 ans, avec adulte(s) accompagnant(s)
ACCUEIL DU PUBLIC
En scolaire ou en tout public. Présence indispensable d’une personne
au moins du lieu d’accueil pour veiller à la bonne marche de l’expo et
au respect du matériel durant les visites. Il est préférable que les petits
visiteurs soient sans chaussures (les laisser à l’entrée de l’expo).
JAUGE
1 classe ou 20 personnes en tout public
DURÉE
30 minutes à 1 heure
EMPLACEMENT
Espace vide (6m x 6m) , bon éclairage, sol propre, voire confortable
(tout se fait au sol). Si moquette ajoutée, la prévoir noire.
INSTALLATION
Prévoir pour un service (3 heures) la présence d’un technicien du lieu
qui aidera l’intervenant de la compagnie au déchargement et à la
dépose du matériel dans l’espace prévu pour l’expo. Compter une
heure supplémentaire pour que l’intervenant initie au fonctionnement
de l’expo la ou les personnes qui l’animeront et veilleront sur elle
durant les temps d’ouverture au public.
DÉMONTAGE
Prévoir un service (3 heures) avec un technicien du lieu qui aidera
l’intervenant de la compagnie à démonter et recharger l’expo.
TARIFS
550 € la semaine, 850 € les 2 semaines, 300 € par semaine
supplémentaire.
Sont compris dans ces tarifs l’installation, l’initiation au
fonctionnement de l’expo, le démontage et 2 allers-retours au départ
de la Roche-sur-Yon (85) dans un rayon de 100 km (au-delà de 100
km, compter 0,55 € par km supplémentaire). Si nécessaire, prévoir
repas et hébergement.

VALEUR D’ASSURANCE
L’ENFANT ET L’OISEAU ……………….800 €
PORTRAIT EN LIGNE (masculin)………...800 €
PORTRAIT EN LIGNE (féminin)………….800 €
HISTOIRE SANS PAROLE ………………800 €
CHAPOTS DE PEINTURE………………..1000 €
TABLIERS DE PEINTRE………………….1000 €
S COMME ………………………………....800 €

