Méli-mélo, les originaux

Cette exposition présente les originaux du premier "Méli-mélo"
qui évoque l'Afrique et qui a entièrement été réalisé à la main
en papiers découpés-collés et feutres,
avant d'être redessiné à l'ordinateur.
Certaines illustrations diffèrent de l'album,
elles montrent le travail de recherche.
Ce premier Méli-mélo a d'abord été édité chez Milan Jeunesse
de 2003 à 2012 et est aujourd'hui publié, ainsi que le reste de la collection
par les Editions Les Grandes Personnes

détail

L'exposition comprend:
- 8 cadres de 88cm x 40cm, prêts à suspendre
elle pèse environ 15 kg et les dimensions du cartons sont:
longueur 102cm x hauteur 45cm x profondeur 20cm

cadre 3

Illustrations de Mar tine Perrin
pour "Méli-mélo", Éditions Milan, 2003
papiers découpés, collages et feutre

Location et assurances, prix
- 1 semaine : 300 euros (1 semaine minimum)
- 2 semaines : 500 euros, 1 mois : 800 euros
- Le demandeur prend en charge le transport de l'exposition
(voir conditions générales en suivant).
- L'exposition doit être assurée pour un montant totale de 2000 euros,
soit 250 euros par cadre.
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Conditons Générales
Location des expositions, conditions générales
Pour chaque exposition proposée, la durée minimum de location est d'une semaine,
(en dehors des temps d'acheminement).
Le transport aller-retour de l'exposition est à la charge de l'organisateur qui veillera à choisir
un moyen de transport sécurisé (type chronopost, UPS,...).
L'exposition doit être assurée contre le vol et les dommages, par l'organisateur, sur toute la
durée de la location, y compris pendant les transports.
Les tarifs des locations et des assurances varient selon les expositions (voir les descriptifs).
La mise en place de l'exposition est confiée à l'organisateur qui s'engage à respecter
les recommandations de déballage, de montage, de démontage et de ré-emballage des
oeuvres.
les cartons d'emballage font partie des expositions, elles permettent les transports.
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