
Exposition
Louison Mignon et compagnie

Quand un illustrateur et un auteur se rencontrent, ce sont deux univers
qui se croisent. Des images et des mots qui s’essaient, des idées qui
rebondissent, des flous qui se précisent, des surprises, des étincelles.
Parfois le point de départ est un titre («Le roi qui n’a rien»), parfois
un article dans un journal («Les frères Moustaches»), parfois une image
dans un cahier de brouillon («Louison Mignon»), ou bien la volonté de
revenir sur nos pas sans se répéter («Le chien qui est chat»).
Sans compter tous les autres projets à venir... Dans cette expo,
on retrouvera des images de nos albums, mais aussi une mise en
scène ludique autour de «Louison Mignon». Parce qu’au coeur
de nos livres, il y a toujours cette dimension du jeu.
Nos histoires, on les invente en s’amusant. Dans une cour de récréation
(ou de création) plutôt que sur la poussière d’un bureau.
Alors, avec cette expo, rejoignez-nous... 

L’heure de la récré a sonné !

Alex Cousseau est auteur d’albums et de romans
pour tous les âges. Il écrit depuis une quinzaine
d’années et vit dans le Finistère.
Charles Dutertre est illustrateur d’albums et de
bandes dessinées. Il vit et travaille à Nantes
  



«Mon coeur est un petit moteur qui démarre avec de l’amour.»

En plus des originaux encadrés de Charles Dutertre (tirés des albums
écrits par Alex Cousseau, «Le roi qui n’a rien», «Les frères
Moustaches» et la série «Louison Mignon»), cette expo
comprend plusieurs éléments décrits ci-dessous :

Le tracteur

Un grand panneau de bois (1,20X1,90 m)
avec deux volets pour ouvrir le moteur,
accompagné de cinq faux livres évidés
avec cinq morceaux de bois peint.

Intitulé du jeu :
«Ce tracteur n’avance plus. À l’intérieur du moteur, il manque
cinq pièces. Elles sont cachées dans cinq faux livres, au rayon
Albums illustrés.

Quand tu auras récupéré les cinq pièces manquantes,
tu pourras les remettre à leur place dans le moteur du tracteur.
Et tu découvriras une phrase.»



LES TIPIS
Trois petits tipis (120X90X90 cm) 
avec toile blanche et plancher 
peint sont posés ici et là.
Le tipi aux secrets
Sur la toile à l’intérieur,
Louison Mignon a inscrit des 
secrets... 
les enfants peuvent en déposer
un à leur tour, écrit ou dessiné 
sur un morceau de papier puis
glissé dans une boîte,
ou chuchoté...

Le tipi aux surprises
Sur le plancher sont dessinés
des légumes et des plantes...
les enfants doivent y trouver
des surprises cachées...

Le tipi de l’araignée
Sur le plancher est peint un décor avec une petite araignée. 
L’enfant peut s’asseoir sur un coussin. Les livres de la série 
«Louison Mignon» sont à disposition, et à l’entrée on trouve 
cette inscription :
«Dans le tipi de l’araignée
tu entendras voler les mouches.
C’est l’endroit parfait pour lire un livre...
Ceux de Louison Mignon t’y attendent !»



LE JOURNAL
Une plaquette (sous forme de petit journal, une feuille A3 pliée en deux)
est proposée aux visiteurs. On y retrouve le parcours, des indications,
des jeux, des questions ou des devinettes, et quelques illustrations.



INVENTAIRE EXPO

ILLUSTRATIONS ALBUMS :
LE ROI QUI N’A RIEN
8 cadres moyens  30X40
+ 1 petit cadre rectangulaire (cabochon)
1 petit cadre carré (présentation album)
2 étiquettes jaunes (légendes)

LES FRÈRES MOUSTACHES
4 grands cadres 100X70
+ 18 cadres moyens 30X40
1 petit cadre carré (présentation album)
2 étiquettes jaunes (légendes)

LOUISON MIGNON
15 cadres moyens (40X50)
1 cadre carré (30X30)
2 petit cadres carrés (présentation album et détail)
6 étiquettes jaunes (légendes)

RECHERCHES
2 cadres moyens (30X40)

L’ATELIER DE CHARLES DUTERTRE :
1 grand cadre 100X70

PANNEAU TRACTEUR :
1 grand panneau de bois (120X190) avec deux volets pour le moteur
5 faux livres évidés
avec 5 morceaux de bois peint
+ une étiquette jaune (légende)

LES TIPIS :

Le tipi aux surprises (120X90X90)avec un plancher peint
et une étiquette jaune à l’extérieur (présentation)

Le tipi aux secrets (120X90X90)
avec 20 étiquettes jaunes collées à l’intérieur (les secrets
de Louison Mignon)
1 boîte peinte (pour glisser ses secrets)
et une étiquette jaune à l’extérieur (présentation)

Le tipi de l’araignée (120X90X90) avec
1 coussin noir
5 livres (4 Louison Mignon + 1 Frères Moustaches)
et une étiquette jaune à l’extérieur (présentation)

Pour les tarifs, merci de nous envoyer une demande:
alex.cousseau@orange.fr
charles.dutertre@wanadoo.fr


