les expositions des éditions MeMo

« C’est l’histoire d’une amitié entre un chat,
un chien et une grenouille. Une histoire
qui monte et qui descend. »

Les expositions thématiques vous invitent à explorer et exposer les grands sujets de notre catalogue.
Des sélections de 12 reproductions au format A3 ou 33 x 48 cm, imprimées sur le papier des livres
sont disponibles. Du bestiaire de MeMo aux différentes saisons, en passant par les personnages de
Malika Doray ou encore les formes de Gay Wegerif, les thématiques vous permettront d’explorer la
diversité graphique de notre catalogue.
Il est tout à fait possible d’enrichir ou de modifier les sélections existantes selon votre projet, voire
de créer une sélection inédite. Les thématiques sont fournies non encadrées.

monsieur otto
compte jusqu’à zéro
et s’endort aussitôt.
bonne nuit
monsieur otto,
sacré numéro…

disponibles uniquement à la vente
prix indicatif : 240 € ht pour une sélection existante de 12 reproductions
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Et dans leur poitrine
battaient de petits cœurs d’animaux,
et ces petits cœurs battaient à l’unisson.

les expositions de livres
Qu’elles soient sur panneaux PVC ou sur bâches, ces expositions de livres vous feront admirer en
grand format les illustrations des livres de notre catalogue. La grande taille (environ 80 x 50 cm)
frappent l’imagination des petits et des grands et permettent de changer de perspective sur les
ouvrages présentés. Il est possible de créer une exposition sur demande.
et quand je suis vexé

rien à faire

Expositions existantes :
Anne Crausaz : Bon voyage petite goutte, Premiers printemps, L’oiseau sur la branche, Raymond rêve
Ghislaine Herbéra : Monsieur Cent têtes
Coline Irwin : C’est autant d’amour que je t’envoie
Émilie Vast : Les herbiers
disponible à la vente et la location
prix indicatif : location dès 1000 € ht / mois ; achat dès 2700€ ht (selon le nombre d’illustrations)

et
là
je
la

je suis sor tie
où le ruisseau prend sa source.
suis passée par le torrent,
cascade, la rivière.

L’Anémone Sylvie

Plante de la famille des Renonculacées

Dans la mythologie romaine, elle naît des larmes de Vénus et du sang de son aimé Adonis,
mortellement blessé par un sanglier envoyé par Mars. Une autre légende raconte que
la déesse Flore, femme du dieu Zéphyr et jalouse de la nymphe Anémone, la transforma
en fleur précoce. L’anémone est ainsi condamnée à fleurir en mars et à subir les derniers
vents froids de l’hiver. Son nom vient du grec anemos, le vent. C’est une plante toxique,
d’une âcreté extrême et qui est ainsi épargnée par les animaux.

les expositions en volume
Les expositions en volume ont pour vocation de prolonger la lecture d’un ouvrage et faire interagir
l’enfant avec l’univers de l’auteur. Expérimentation physique des opérations arithmétiques, chercheet-trouve autour l’apparition de la vie sur terre, jeux d’assemblage pour les très jeunes, plongée
dans l’univers de canards géométriques, découvrez des expositions très différentes mais toujours
instructives et amusantes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur les expositions et les ateliers liés. Il
est possible de créer une exposition sur demande.
Expositions existantes :
Anne Bertier : Signes-jeux
Anne Crausaz : Joue avec Raymond
Malika Doray : Les livres à lire sans fin ; Non
Claire Garralon : Promenons-nous avec les canards
Julie Safirstein : Memos des fleurs et feuilles
Liuna Virardi : Comment tout a commencé ?
Gay Wegerif : Jeux d’assemblages ; Formes et couleurs
disponible à la vente et la location
prix indicatif : location dès 1200 € ht / mois ; achat dès 3200€ ht

autour de MeMo
Depuis leur création, les éditions MeMo ont souhaité partager les livres, les auteurs et le chemin
éditorial avec le plus grand nombre. Ainsi, des expositions ont été créées, pour faire entrer les
lecteurs au cœur du catalogue, les faire découvrir, expérimenter et dialoguer avec les livres.
Quelques expositions, créées pour occasion, et parfois conservées, ont mis à l’honneur la maison
d’édition et son catalogue d’auteurs..
Avant et maintenant, empreintes et filiations du livre entre artistes du livre pour enfants
disponible uniquement à la location

éditions MeMo 5 passage douard 44000 nantes - 02 40 47 98 19 - editionsmemo@editionsmemo.fr
contact expositions Caroline Lascaux - caroline@editionsmemo.fr - 02 40 47 98 19

