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une exposition d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
pour découvrir  ou redécouvrir Popville, la Forêt du Paresseux 
et Océano et leurs secrets de fabrication.

Créée lors de la résidence d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud aux ateliers Frappaz, à 
l’occasion de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne en 2012, cette exposition réunit ori-
ginaux, maquettes et pop-up grand format, voire très grand format, spécialement conçus 
pour l’exposition.

Popville et La forêt du paresseux mettent en scène la métamorphose, la construction d’une 
ville pour Popville et la déforestation, la destruction pour la forêt du paresseux . 
Dans ces deux scènes, l’élément central (l’église rouge ou l’arbre du paresseux), quasi-
ment immuable, observe l’environnement autour de lui. Un environnement qui ne cesse 
de changer page après page. 
Dans Popville, on assiste alors à la propagation presque virale d’une ville, tandis que La 
forêt du paresseux se réduit progressivement sous nos yeux. 

Avec Océano  la mise en scène se fait grâce à un jeu de découpage de la page en deux 
plans, nous sommes plongés à la fois à la surface de l’eau et dans ses profondeurs. Ce 
pop-up nous parle de la préservation des fonds marins et en même temps nous montre 
toute la beauté qui se dégage de ces grandes étendues d’eau. On plonge alors dans un 
océan de détails et chaque nouvelle lecture révèle quelque chose de plus, une chose qui 
avait alors échappé à notre premier regard.



POPViLLE 

  

-  POPVILLE : pop-up géant en papier et carton  + socle en bois 
 surface au sol : 300 x 200 cm
-  4 cadres de croquis 40 x 50 cm
-  1 cadre-planche imprimeur 60 x 100 cm
-  livre Popville

DAns LA FORêT Du PAREssEux

-  FÔRET : une forêt du paresseux à taille d’enfant, avec plein d’animaux cachés à
 découvrir dans ce décor en carton.
 6 paravents  : carton découpé et peint : surface au sol : 400 x 200 cm
 + 4 oiseaux en carton découpé et peint, à suspendre au dessus des paravents
-  1 cadre 60 x 100 cm
-  7 maquettes originales 30 x 30 cm  / hauteur 15 cm : à présenter sous vitrine
-  livre Dans la forêt du paresseux

 
OCéAnO

-  6 maquettes grand format 50x50 cm : papier  (sous réserve)
 à présenter au mur
-  1 mobile de papier 150x150 cm à suspendre
-  1 cadre-planche imprimeur 60 x 100 cm
-  5 cadres d’originaux 30 x 40 cm
-  3 maquettes originales 32 x 20 cm  / hauteur 32 cm à présenter sous vitrine
-  4 maquettes originales 22 x 15 cm   / hauteur 25 cm : à présenter sous vitrine
-  livre Océano



Fiche technique :
-  hauteur sous plafond : 3 mètres
-  Surface au sol à prévoir :  100 mètres2  
-  Accrochage au mur :  - Popville : 3 cadres  40 x 50 cm
      - La fôret du paresseux : 1 cadre 60 x 100 cm
      - Océano : 6 maquettes 50 x 50 (sous réserve)
        1 cadre 60 x 100 cm et 5 cadres 40 x 50 cm
-  Vitrines : à prévoir sur place pour présenter les maquettes originales d’Océano et 
de La Fôret du paresseux
-  conditionnement : en caisses
-  transport : véhicule utilitaire de 12 mètres 3  + prévoir impérativement des sangles 
-  Montage / démontage :  aux soins de l’organisateur, selon les indications des artistes 
ou par le personnel du Centre de Créations pour l’Enfance (sur devis)

tAriFS de locAtion 
-  1 semaine : 750 euros
-  2 semaines : 1300 euros
-  3 semaines: 1700 euros
-  4 semaines : 2000 euros
-  semaines suivantes : 300 euros / sem 

Ces tarifs ne comprennent pas les frais de transport, de montage/ démontage et 
d’assurance.

VAleur d’ASSurAnce :  14 850 euros

recoMMAndAtionS
Les différents modules sont réalisés en papier et carton, ils sont à manipuler avec délica-
tesse.
L’exposition doit impérativement être surveillée pendant les visites.

coMMunicAtion 
un visuel est disponible pour la réalisation de supports de communication. 

inForMAtionS et locAtion
centre de créations pour l’enfance 
8 rue du Général Kléber - 51430 Tinqueux
www.danslalune.org
Chargée de diffusion : Adélaide Billon 
T. 09 82 22 50 17 / adelaide.billon@danslalune.org



Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
se sont rencontrés à l’école des Arts décoratif de strasbourg. 
Ensemble, ils imaginent et conçoivent depuis plusieurs années des livres animés, en pop-up 
ou interactifs. ils animent également souvent des ateliers autour de leur travail.
ils mènent, chacun de leur côté, des projets plus personnels, d’illustration et graphisme 
pour Anouck, de créations ludiques pour Louis. 

http://anouckboisrobert.fr/
http://ludocube.fr
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