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Une exposition et des ateliers autour du livre de
Dominique Brisson et Pascale Belle de Berre
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Des récits singuliers à partir
d’histoires vraies et de souvenirs
d’enfance, auprès d’éleveurs, de jardiniers,
mais aussi de thérapeute, d’artiste de
poules savantes, de dresseur, de chef
cuisinier, écrits par Dominique Brisson,
auteure et éditrice.
Un recueil de dessins au pastel gras créés
par l’artiste Pascale Belle de Berre qui
donne une vision puissante et très
personnelle de l’univers des gallinacées.

/ Tarifs de l’exposition (TTC) :
1 semaine
300 €
2 semaines
550 €
3 semaines
700 €
4 semaines
800 €
Semaine supplémentaire 100 €

Frais de transport et/ou de déplacement en sus
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/ ATELIERS :
Tarifs de la Charte

Les pastels originaux du livre, à destination d’un large public, adultes ou enfants.

Des dessins tendres ou étonnants qui mettent en scène des poules, coqs, poussins et œufs
vibrants de couleurs.

Une exposition à louer clef en main
/ Une vingtaine de pastels format A4 + leurs cadres
/ 3 grands formats (60 x 80 cm) + leurs cadres
/ 6 doubles pages format A3 + leurs cadres
/ Et encore, des encadrements présentant le travail préparatoire de l’illustratrice
/ Et aussi, la petite histoire du livre encadrée

Plusieurs propositions
de médiation culturelle
/ Ateliers graphiques : pour les plus petits, initiation au pastel gras et réalisation
d’origamis à partir des copies des œuvres de Pascale Belle de Berre
/ Lecture à voix haute par l’auteure des récits
/ Ateliers d’écriture ludiques autour du monde des poules pour adultes et enfants
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Contact : Dominique Brisson
20 allée des seigneurs de Lyons,
02400 Epaux-Bézu
06 84 84 12 73
dominique.brisson@courstoujours-editions.com
www.courstoujours-editions.com

