Un monde imaginaire, des musiques sensibles
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EXPO 1

‘Les Huttes Magiques’
Eau • Terre • Feu • Air

Disponible en 2010 !

Connaissez-vous la puissance des 4 éléments ?
Quand l’eau, la terre, le feu et l’air donnent naissance à de
mystérieuses créatures...

De curieuses huttes provoquent l’imaginaire des
petits et des grands.

Quatre huttes musicales interpellent les yeux et les

oreilles des visiteurs. Chacune d’entre elles suggère
l’un des 4 éléments grâce à son apparence et à la
musique évocatrice qui s’en échappe.

Mais qui sont ces habitants ?
Dragon ? Sirène ? Elfe ?
Des indices vous mettent sur la voie...
Vous en saurez davantage en suivant les aventures d’Iko
et Ika, nos apprentis mages.

A vous d’imaginer qui se cache ou se

protège de votre regard !

Mais attention, pas question de les déranger
dans leur sommeil !
Vous aimeriez les voir ? Alors fermez les
yeux et laissez votre imaginaire faire le reste !
A vous d’inventer votre créature !

POINTS FORTS :

- tout public : réveille l’imaginaire des adultes et
particulièrement adapté aux enfants (5-12 ans)
- invite à la créativité et à la féerie
- sensibilise à l’écologie
- éveille les sens
- permet à l’organisateur de créer des ateliers
(dessin, écriture, lecture de contes...)

EN PRATIQUE :
Les 4 huttes sont liées par les aventures d’Iko et Ika, deux jeunes apprentis
mages chargés de rétablir l’équilibre entre les 4 éléments. Toutefois, les huttes
peuvent être disposées indépendamment dans plusieurs salles et animer les
différents secteurs.
De nombreuses thématiques peuvent être
développées, comme par exemple :
les contes et légendes, l’écologie et
le développement durable, les
musiques féeriques, les sons de la
nature...

COMPOSITION :

- 4 huttes décorées, posées au sol dans un cercle :
la hutte de l’eau, de l’air, du feu et de la terre.
Dimensions : hauteur = 1 m, diamètre = 1 m
- 1 panneau de présentation (kakemono 60x160cm)
- 4 panneaux explicatifs (kakemono 20x40cm)
- 4 lecteurs MP3 avec haut-parleurs intégrés cachés sous les huttes

EN OPTION : La malette pédagogique et les boites magiques.
Pour les groupes d’enfants accompagnés, elle permet d’animer la visite et donne
des pistes pour approfondir différents thèmes : le monde animal, la biodiversité,
le développement durable, les sons, la créativité.

‘Les Fleurs musicales’

EXPO 2

Eveillez vos sens !
Les yeux pour voir, les oreilles pour écouter ...

... l’imaginaire pour rêver !

Dans les souterrains de la planète Prikosnovénie, des lutins inventent et peaufinent

des informations vibratoires hautement secrètes.
De leurs laboratoires, naissent des graines de disques se matérialisant en fleurs
musicales géantes !
Venez à la rencontre des muses de Sabine Adélaïde : chacune nous révèle sa voix,
sa chanson, sa musique.

Imaginez-vous plongé dans un monde sensoriel qui s’adresse à

vous, vous interpelle...Laissez vous guider vers une expérience artistique
unique et précieuse...Partagez une autre approche de la musique...

Trois Fleurs Musicales à taille humaine
invitent le visiteur à découvrir des voix
féminines portées par des musiques
féeriques.

Offrant leurs pétales ornés des illustrations de
Sabine Adélaïde et de textes poétiques, chaque fleur
permet une expérience ludique, interactive et
poétique.
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Chaque pétale est le fruit d’une recherche graphique

en lien avec la musique et les émotions qu’elle peut
procurer, comme l’enthousiasme, la mélancolie, la
légèreté, la passion, la sagesse, la fragilité…

Inspirée par le coffret compilation ‘Effleurement’, cette
exposition a été réalisée en collaboration avec Priscia
Mazzuretti. Entre ses mains d’artiste plasticienne, les fleurs
ont pu prendre forme.

Areuvez vous de nos nectars musicaux...

POINTS FORTS :

- association de trois arts :
musique, image et poésie
- découverte d’un univers musical original
- tout public : à la portée des enfants
(qui peuvent être guidés par un adulte)
- éveille les sens
- développe l’imaginaire

EN PRATIQUE :

Cette exposition a de grande possibilités
d’adaptation : les fleurs peuvent être “lues”
sous différents angles : vous avez la liberté
d’y associer une ou plusieurs thématiques.
Par exemple  : la féerie, les mondes
imaginaires, la nature, la poésie, la féminité,
“la femme à travers les arts”... De plus,
chaque fleur étant indépendante vous
pouvez les installer, à votre convenance, dans
une ou plusieurs salles.

COMPOSITION :

Effeuillez , un à un , ces
pétales associant une
musique, une image et un
texte poétique.

- 3 Fleurs musicales avec lecteurs CD/MP3, branchés
sur secteur
(dimensions des fleurs  : hauteur 1,65m - diamètre au sol : 85cm)

- 6 casques d’écoute (2 par fleur)
- 12 musiques de 12 artistes du label
(1 CD par fleur avec chacun 4 musiques)

- 12 textes poétiques, en forme de feuille
- 8 tableaux (30 x 30 cm) + 1 cadre de présentation de
l’exposition (30x40cm)

Déjà accueillie à Granville, Lens, St Pol Sur Mer,
Saint Sébastien Sur Loire...

EXPO 3

‘Un voyage hors du commun’

Prêts à embarquer vers des contrées oniriques ?

Cette exposition invite au voyage... imaginaire, guidé par les musiques du label
et les tableaux de Sabine Adélaïde. Elle illustre la rencontre fondamentale qui
est à l’origine de la création du label : le mariage de l’image et du son.

60 CD pensés comme des objets d’art avec leurs pochettes
originales crées par Sabine Adélaïde, dont 20 s’exposent sur
vos murs en grandeur nature !
La borne interactive suscite la curiosité du public et le rend

acteur de l’exposition. Chacun peut apprivoiser l’univers
féérique de Prikosnovénie grâce aux tableaux et au
vaste répertoire musical : voix féminines enjôleuses aux
influences celtes ou orientales, musiques instrumentales,
musiques électroniques contrastées de trip-hop ou de
rock,...

POINTS FORTS :

- tout public
- interactivité
- originalité
- diversité musicale : 60 albums,
700 morceaux
- sensibilise à la démarche artistique
d’un label

COMPOSITION:

- 1 borne d’écoute interactive
- 2 casques audio
- 1 platine multi-CD avec 60 disques
- 1 livret explicatif avec présentation des disques
et des pochettes correspondantes
- 1 galerie de 20 tableaux (40x50 cm)
- Une interview de Frédéric et Sabine,
créateurs du label
Déjà accueillie à Lens, Boulogne-Billancourt, Rennes, Nantes, Cholet, Granville, Salon de
Provence, La Ferté Alais, St Gratien...

Vous sentez-vous l’âme d’un jardinier… culturel ?
Ces trois expositions n’attendent que vous pour prendre racine sur vos
terres de “biblio/média/disco-thécaires” !
Les
Huttes Magiques

Les
Fleurs Musicales

Un Voyage
hors du commun

4 habitats fantastiques et leurs
créatures invitent à la féerie, la
créativité … mettant en valeur
les 4 éléments : l’eau, la terre,
l’air, le feu, et les musiques qui
s’en inspirent...

3 fleurs géantes offrent leurs
pétales à butiner avec les
yeux... Entre musiques et
poésie flottent des parfums
d’émotions...

Tout un univers musical,
graphique et imaginaire à
découvrir. Ecouter différent,
penser différemment : du CD
à la conception de beaux
‘objets sonores’...

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Tarifs location 2010-11

Tarifs location 2010-11

Tarifs location 2010-11

1 Mois : 650€ TTC

1 Mois : 1200€ TTC

1 Mois : 500€ TTC

2 Mois : 1100€ TTC

2 Mois : 2040€ TTC

Option les boîtes magiques et
la malette pédagogique : 50€
+ transport *

+ transport *

(au lieu de 700€)
Promotion du 01/01/2010
au 31/12/2010
+ transport *

Option “Musiques des expositions” : Profitez de la location d’une exposition
pour acquérir les musiques correspondantes et valoriser votre fond musical.
Pack 20 CD pour seulement 340€ port compris (au lieu de 375€)
Pack 20 CD ‘Les Huttes magiques’, Pack 20 CD ‘Les Fleurs Musicales’
Pack 20 CD ‘Un Voyage hors du commun’

Exposition Sabine Adelaïde : 250€ TTC + port
Uniquement les tableaux. Retrouvez les visuels sur notre site.

Atelier de découverte d’instruments de musique :
Tarif : nous contacter

Pour toute demande de renseignements : devis des expositions, détails
des packs...Contactez Ludovic : prikos6@wanadoo.fr ou 02 40 54 23 44
*A savoir : L’exposition est livrée par un transporteur. Les frais de transport s’ajoutent aux frais de location et
sont disponibles sur simple demande de devis.
L’exposition devra être assurée par la médiathèque pour le montant correspondant à sa valeur estimée.
Un contrat de l’exposition sera signé par les différentes parties intéressées au plus tard deux mois avant son
installation, précisant les modalités de la location.

Le label Prikosnovénie a 20 ans ...
... Et en vingt ans, le monde de la musique a subi de grandes mutations. Il devient
de plus en plus difficile pour les labels indépendants de faire face aux puissantes
multinationales.
Cependant, nous gardons toujours cette envie de surmonter les obstacles et de
véhiculer dans le monde des musiques vibrantes, un état de bien-être et de paix.
Nous continuons à développer notre créativité et nous avons toujours une myriade
de projets dans le cœur. Cette année, nous avons créé les Editions Prikosnovénie
et nous avons sorti notre premier livre ‘Berceuses des Fées’. Nous développons
notre collection de CDs de relaxation Mandalia-Music et d’instruments de
musique intuitifs.
Le label Prikosnovénie, c’est surtout cette volonté de promouvoir une autre
conception de l’objet sonore, cette envie de collecter des musiques féeriques
venues du monde entier pour développer un univers musical éclectique.
Notre avenir dépend aussi de vous : acheter les créations de Prikosnovénie, c’est
souffler sur notre barque pour que nous continuions à produire des musiques et
des événements rares et précieux en totale autonomie et indépendance.
Plus de 150 discothécaires nous font déjà confiance, soyez vous aussi un
soutien primordial à la diffusion de nos artistes et des albums sortant des
sentiers battus !

Ensemble, stimulons la curiosité et l’imaginaire de vos adhérents !
Vous ne connaissez pas encore le label ?
Vous souhaitez être informés des nouveautés ?
Vous voulez écouter nos productions ?

www.prikosnovenie.com
Une page médiathèque vous est consacrée !
Vous y trouverez nos sélections spéciales de CD, les descriptifs des artistes,
les ‘packs promo’, nos propositions d’animations et bien sûr nos expositions.
Pour tout renseignement, contactez Ludovic :
Par mail : prikos6@wanadoo.fr
Par téléphone : 02 40 54 23 44
PRIKOSNOVENIE - BP 89204 - 44192 CLISSON Cedex.

