
Fiche technique

Illustrations originales encadrées :

- 14 gravures encadrées des maisons avec leurs annonces :  50x40 cm - horizontal

- 1 gravure encadrée avec les 14 maisons : 50x40 cm - vertical 

- 14 belles clés en bois à accrocher sur un panneau 

(comme à la réception d’un hôtel)  : 70x50 cm - vertical

- 4 crayonnés encadrés : 30x40  cm - vertical 

Parcours ludique :

- les tampons des maisons (en bois et mousse)

- les bois gravés (maisons, décors)

- 3 sculptures-maquettes en bois (repliables) avec housses en feutrine : 

Barbe Bleue, Hansel et Gretel et Cendrillon. 20 cm de haut environ

- le matériel du graveur : 1 matrice et son épreuve, 1 gouge, 

3 pots d’encre de taille douce et un rouleau. 

- 2 cadres pédagogiques sur la gravure (photos, étape par étape) : 50x40cm – vertical 

- 1 cadre de Bienvenue à l’exposition : 50x40  cm - vertical

- 1 cadre de présentation de Julia Chausson : 50x40  cm - vertical 

- 1 cadre sur l’univers du conte : 50x40  cm - vertical

- 2 livrets-jeux et 2 livrets-solutions (- et + de 6 ans) 

- 2 jeux de mémori : les gravures en couleur et les crayonnés

- 14 cartes en bois avec les visages des propriétaires 

- 1 livre d’artiste intitulé La clé sous la porte

L’exposition voyage dans 4 malles : 85x60x30 cm (20 kg environ chacune) 

Les tarifs :

Prix unique : 380€ HT par semaine

L’assurance est comprise dans le forfait.

Le transport peut être devisé sur demande ou réalisé par vos soins (malles de 30 kg).

 

Maisons des contes : ça déménage !
Gravures de Julia Chausson

Thèmes : contes, gravure, devinettes

14 maisons. 14 petites annonces : les héros 

des contes ont rendu les clefs. Portes ouvertes 

pour les grands et les petits. En route pour des 

visites immobilières pas comme les autres.

  

Ca déménage : Barbe Bleue, les trois 

petits Cochons, Boucle d’or, Baba Yaga, 

la Princesse au petit pois, Blanche-Neige, 

le petit Chaperon rouge, le petit soldat 

de plomb, l’ogre, le Petit Poucet, la Belle 

et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois 

dormant, Hansel et Gretel... il n’y a que des 

opportunités à saisir ! 

Galerie  Robillard - www.galerierobillard.com - contact@jeannerobillard.com - 06 12 48 36 00

Julia Chausson signe des gravures sur 

bois et un superbe texte, qui forment un 

chapelet drôle et malin de devinettes.


