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Gerda

Cette barbe était belle comme une chevelure inattendue, une douceur ombreuse 
portée sur le visage. Sans sa barbe, Gerda n’aurait été qu’une jolie femme. Elle serait 
passée à côté de son destin.

Depuis 2009, les Éditions Thierry Magnier créent des expositions autour 
de leurs livres, pour aller plus loin dans la découverte d’un livre, d’un auteur, 
d’un univers ou d’une série. Elles sont mises à disposition des libraires 
à titre gracieux.
Ces expositions originales sont présentées sur panneaux souples (imprimés 
sur bâche ou sur toile) qui s’accrochent facilement dans tous les espaces 
à l’aide d’œillets ou de cordelettes (en fonction des différents supports).

ACTUELLEMENT, DOUZE EXPOSITIONS SONT À VOTRE DISPOSITION

les



L’ARGENT
Marie Desplechin 
et Emmanuelle Houdart

Onze portraits des invités 
au mariage imaginés par Marie 
Desplechin autour des images 
d’Emmanuelle Houdart. Autant 
de personnages qui évoquent leur 
rapport à l’argent, un thème 
rarement abordé en littérature 
de jeunesse.

11 kakémonos sur toile, 
format 60 x 80 cm

Citrouilles et haillons
s’oublient le temps d’une danse

minuit dit la lune
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AUTREFOIS L’OLYMPE…
MYTHES EN HAÏKU
Agnès Domergue 
et Cécile Hudrisier

Une déclinaison du superbe Autrefois 
l’Olympe…mythes en haïku. Huit héros 
de la mythologie grecque à deviner 
derrière les haïkus d’Agnès Domergue 
délicatement illustrés par Cécile 
Hudrisier. 

8 panneaux sur toile, 
format 50 x 90 cm

IL ÉTAIT UNE FOIS…
CONTES EN HAÏKU
Agnès Domergue 
et Cécile Hudrisier

Une déclinaison du magnifique 
et très poétique petit livre d’Agnès 
Domergue et Cécile Hudrisier. 
Dix contes représentés par un haïku 
et l’image très symbolique qui 
l’accompagne.

10 panneaux sur toile, 
format 50 x 90 cm

SALTIMBANQUES
Marie Desplechin 
et Emmanuelle Houdart

Onze portraits de saltimbanques 
signés Emmanuelle Houdart. Une belle 
exposition qui fait son show en librairie 
depuis plus de trois ans désormais. 

12 kakémonos sur toile, 
format 60 x 80 cm

Petit capuchon 
noisettes et fraises des bois

rencontrent le loup

©
 C

éc
ile

 H
ud

ri
si

er
 •

 A
gn

ès
 D

om
er

gu
e

pavel

J’ai toujours pensé que les ennuis de Pavel venaient de ce qu’il ne pouvait pas 
s’empêcher de mentir. Il ne mentait pas pour tirer profit de la crédulité des gens. Il 
ne pouvait tout simplement pas s’empêcher de raconter des histoires.



HYACINTHE ET ROSE
Martin Jarrie 
et François Morel

Dix somptueux portraits de fleurs 
peints par Martin Jarrie. 
Un magnifique hommage aux fleurs.

10 panneaux sur toile, 
format 60 x 80 cm

QUELLES COULEURS !
Régis Lejonc

Douze panneaux présentant 
sous forme d’autant de patchworks 
colorés les douze chapitres 
de l’ouvrage de Régis Lejonc. 
Un habillage haut en couleurs !

12 kakémonos sur toile, 
format 60 x 80 cm

LE MONDE DANS LA MAIN 
ET AUTRES ROMANS
Mikaël Ollivier

Une exposition sous forme 
d’abécédaire pour découvrir les 
romans de Mikaël Ollivier. De l’alibi, 
en passant par la bagarre, les kilo-
grammes ou encore le sexe, autant de 
mots qui permettent d’apprendre 
à connaître l’œuvre de cet auteur 
phare de notre catalogue !

7 panneaux sur bâche, 
format 60 x 80 cm

C’EST QUI LE PETIT
Corinne Dreyfuss et Virginie Aladjidi

Six duos de photos toutes liées 
à l’enfance pour s’amuser des notions 
de « petit » et de « grand », inspirées 
de comptines, contes et jeux enfantins, 
ces images en miroir nous rappellent 
que notre rapport au monde n’est 
qu’une question de point de vue…

12 reproductions des photos du livre, 
format 45 x 60 cm



MOI, LE LOUP…
Delphine Perret

Où l’histoire de la création d’une suite 
de série. Plongez dans la découverte 
des coulisses de la fabrication 
d’un livre.

6 panneaux sur bâche, 
format 60 x 80 cm

CUISINER AVEC 
LES PETITS AU FIL 
DES SAISONS
Caroline Pellissier, Virginie 
Aladjidi et Marion Billet

Quatre grandes images représentant 
autant de jardins photographiés au fil 
des saisons. Des informations sur les 
fruits et légumes de saisons, pour aller 
plus loin dans la lecture du livre. 
Un panneau synthétique présente 
l’ouvrage.

5 panneaux sur bâche, 
format 80 x 80 cm

IBOU MIN’ 
ET LES TORTUES 
DE BOLILANGA
Franck Prévot et Delphine Jacquot

Six panneaux pour découvrir comment 
un séjour de deux ans en Indonésie 
a donné naissance à l’aventure d’Ibou 
Min’. Une exposition ludique et 
pédagogique, qui aborde la question de 
l’impact humain sur l’environnement.

6 panneaux sur bâche, 
format 60 x 80 cm

JE SUIS
Antonin Louchard

Découvrez une variation autour 
de l’album d’Antonin Louchard 
Je suis… décliné ici en huit panneaux. 
Un patchwork vivant, offrant une vue 
d’ensemble de cet album remarquable.

8 kakémonos sur bâche, 
format 90 x 90 cm
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HIVer

La mangue
La mangue est cultivée en Asie depuis plus de 4000 ans. On 
dit d’ailleurs que les Bouddhistes ont aidé à répandre les 
mangues dans la région car leur noyau est trop gros pour n’être 
disséminé que par le vent et l’eau. Selon les textes, Bouddha 
lui-même aurait reçu en don un verger de manguiers pour y 
méditer à l’ombre. 
À l’heure actuelle 75% de la production mondiale de 
mangues provient toujours d’Asie, l’Inde est le premier 
producteur mondial, suivie de l’Indonésie, des Philippines et 
de la Thaïlande. 
Les manguiers peuvent atteindre jusqu’à 30 mètres de haut. Il 
y a même en Inde, dans le petit village de Burail au Punjab, un 
manguier devenu légendaire par sa taille gigantesque. Il fait 
plus de 20 m de haut, et 10 m de circonférence et donnerait 
plus de 5 000 kilos de mangues par an! 

Le saviez –vous ?
le motif de la feuille de manguier est un grand classique 
de l’ornement des textiles et des cachemires indiens. 
Les miniaturistes indiens et les peintres n’utilisaient que des 
teintures végétales, minérales ou animales. Ceux qui suivent 
toujours la tradition emploient du jaune obtenu en faisant 
évaporer de l’urine de vache nourrie pendant des jours et des 
jours de feuilles de manguier.

L’endive
La légende dit que ce légume a été « inventé » 
vers 1830 par un paysan cherchant à dissimuler 
sa récolte de chicorée sauvage dans une cave 
obscure durant la période troublée au cours de 
laquelle la Belgique a conquis son indépendance. 
Après avoir abandonné ses plants, il fût tout 
surpris de voir que ceux-ci avaient poursuivi 
leur croissance pour donner un légume inédit 
et étrange. Séduit par son goût subtil et inédit, 
il décida rapidement de le commercialiser. Le 
jardinier en chef du jardin botanique de Bruxelles, 
Bresiers, en systématisa le forçage en cultivant la 
racine de chicorée l’hiver, à l’abri de la lumière et 
du gel. 
Des feuilles blanches se développent alors 
(l’absence totale d’exposition à la lumière 
empêche la plante d’effectuer sa photosynthèse. 
L’endive est uniquement produite en Europe, et 
en France seulement depuis les années 50.

Les agrumes
Les agrumes ont toujours été appréciés pour 
leurs qualités décoratives, leurs parfums, 
leurs vertus médicinales, leur goût. Ils sont 
devenus les fruits les plus cultivés au monde en 
deux étapes : quand les arabes andalous ont 
appris à maîtriser les techniques de la distillation 
et du sucre au Moyen Âge, puis lorsque les Étas-
Unis ont systématisé l’usage de la vitamine C 
dans les années 20, par la consommation de jus 
d’orange. 
Parmi les agrumes, on trouve les oranges (71% 
de la production), les citrons et limes (13% de 
la production), les mandarines, clémentines 
et tangerines (10% de la production), les 
pamplemousses et pomelos (6% de la production) 
et les kumquats, les bergamotes, et les cédrats.

L’épinard
L’épinard ne fait son apparition sur les tables françaises qu’aux 
alentours de l’an 1000. A cette époque, on l’utilisait surtout 
pour faire des cataplasmes, destinés à guérir les douleurs 
de l’estomac et du foie. C’est Catherine de Médicis qui 
quitta Florence au XVIe siècle pour épouser le roi de France 
qui ramena ce légume, un de ses préférés. Dès lors, il fut 
abondammenta cultivé, même si c’est plutôt dans sa version 
sucrée qu’on en raffolait… on lui découvrit rapidement le 
pouvoir de favoriser la digestion, ce qui lui valut rapidement 
le surnom de « balai de l’estomac ». 
Depuis, le légume s’est largement imposé dans les habitudes 
alimentaires des Français. Il est d’ailleurs le deuxième légume 
surgelé consommé en France (juste derrière le haricot vert). 

Le saviez-vous ? 
L’épinard est réputé avoir une haute teneur en fer. Dans les 
années 1890, dans le cadre d’une étude sur les aliments, un 
chercheur américain a analysé le légume vert. En saisissant 
les résultats de ce travail, la secrétaire a fait une erreur d’une 
virgule, augmentant ainsi par dix la teneur en fer. Depuis, 
Popeye et ses aventures sont passés par là, et nombreux sont 
encore ceux qui croient aux vertus de l’épinard (alors que la 
viande et les légumes secs restent beaucoup plus intéressants 
pour ce qui est des apports en fer…)



Régulièrement, de nouvelles créations vous sont présentées 
par notre équipe de représentants. Pour toute demande 
de renseignement concernant les modalités de réservation 
de ces expositions, merci de prendre contact avec 
Adèle Guihéneuf  - 01 44 83 80 06
aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com


