dossier  exposition
Tangram  .  tampon
tarifs
transport
assurance

660 € TTC
825 € TTC
990 € TTC
330 € TTC

1 semaine
2 semaines
3 semaines
semaine supplémentaire

1 colis de 25 kg mesurant 80 x 60 x 50 cm
1 colis de 27 kg mesurant 80 x 80 x 50 cm
à la charge de l’organisateur
(valeur de l’exposition 6 730 € TTC)

CONTACT : atelier 3œil
8 rue du Repos - 75020 Paris
T. 01 73 75 66 28
atelier@3oeil.fr - www.3oeil.fr

Tangram
d'Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy
Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est le point de départ de ce livre où
dialoguent jeux de formes et jeux de mots. La langue s’éclate et le carré s’en
tamponne le temps d’un voyage à géométrie variable.
Cette exposition accompagnant le livre (éditions ®), comprend 29 illustrations
originales et inédites, ainsi que de nombreuses photos des étapes de création…
Un jeu en bois, créé dans la collection Jeux d’Artistes est disponible à la
location et également un Tangram géant en mousse pour jouer et s’exercer.
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kakémono #1

illustration et titre
dimensions : 80 x 200 cm
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémono #2

illustration et court texte de
présentation de l’exposition
suivi des biographies des auteurs
dimensions : 80 x 200 cm
valeur d’assurance : 400 € TTC
CONTACT atelier 3œil - atelier@3oeil.fr - T. 01 73 75 66 28
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cadre set Tangram
#1 à 7

illustrations inédites et recherches
(visuels non définitifs)
dimensions cadre : 2 x (70 x 49,5 x 49,5 cm) /
35 x 35 x 49,5 cm / 24,75 x 24,75 cm /
35 x 24,75 cm / 2 x (35 x 24,75 x 24,75 cm)
valeur d’assurance : 1000 € TTC

cadre #8 à 11

les 4 premières illustrations
originales du livre
dimensions cadre : 13 x 18 cm (100 €),
18 x 24 cm (150 €), 30 x 40 cm (150 €)
et 40 x 50 cm (300 €)
valeur d’assurance : 700 € TTC

cadre #12 à 15

4 illustrations originales du livre
dans leur ordre d’apparition
dimensions cadre : 13 x 18 cm (100 €),
18 x 24 cm (150 €), 30 x 30 cm (150 €)
et 40 x 50 cm (300 €)
valeur d’assurance : 700 € TTC

cadre #16 à 18

3 illustrations originales du livre
dans leur ordre d’apparition
dimensions cadre : 13 x 18 cm (100 €)
et 40 x 50 cm (300 € x 2)
valeur d’assurance : 700 € TTC
CONTACT atelier 3œil - atelier@3oeil.fr - T. 01 73 75 66 28
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cadre #19 à 22

4 illustrations originales du livre
dans leur ordre d’apparition
dimensions cadre : 13 x 18 cm
(100 € x 2) et 40 x 50 cm (300 € x 2)
valeur d’assurance : 800 € TTC

cadre #23 à 29

illustrations originales finales du livre
dimensions cadre : 10 x 15 cm
(50 € x5), 30 x 40 cm (150 €)
et 40 x 50 cm (300 €)
valeur d’assurance : 700 € TTC

Tangram géant
en mousse

Mousse 23 kg / m3, recouverte
d’une toile écologique (simili cuir)
classée M2, lavable, imperméable,
sans phtalates, sans métaux lourds
ou produits nocifs pour la santé.
dimensions : 100 x 100 cm
valeur d’assurance : 500 € TTC
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contenu vitrine

(meuble non fourni)
1 livre Tangram
+ 2 pages de recherches
+ gommes et encreurs
+ petit jeu tangram en bois
valeur d’assurance : 200 € TTC

cadre #30 à 38

(ci-dessous) photos des étapes
de création du livre + cartel
explicatif : texte, croquis, illustrations
dimensions cadre : 40 x 30 cm x 9
valeur d’assurance : 630 € TTC
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Options de location

option #1 jeu d'artiste
Il est aussi possible
de louer le jeu en bois
“AMSTRAM TANGRAM”
pour accompagner
l'exposition (peut aussi
être loué séparément).
tarifs : 45 € / jour ou 180 € la semaine (tarifs dégressifs)
Plus d’informations sur le site :
http://jeuxdartistes.blogspot.fr/p/accueillir-un-jeu.html

option #2
ateliers et rencontres

L’illustrateur Sylvain Lamy
propose aussi des ateliers tampons
qui peuvent accompagner l’exposition.
+ d’infos sur http://www.3oeil.fr/rencontres/

option #3
communication

Sylvain Lamy peut créer une illustration inédite
pour vous permettre de communiquer autour
de l’évènement (affiche, flyers, brochure).
> option sur devis à atelier@3œil.fr

CONTACT atelier 3œil - atelier@3oeil.fr - T. 01 73 75 66 28

option #4
habillage

Sylvain Lamy peut créer des lettrages, stickers
et impressions sur bâches pour habiller
votre salle d’exposition.
> option sur devis à atelier@3œil.fr
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