
L’ATELIER DES SONGES 

Tarifs de location 

Titre œuvre contenu 
Support 

technique 
Valeur 
agréée 

Location 
hors transport 

semaine mois 

L’Atelier des songes Exposition au complet  19 250€ 500€ 1500€ 

Illustrations 
originales du livre  
Sòm Sòm 
(7 cadres) 

4 formats A3 encadrés 
 

papier 
encre 
crayon 
stylo bille 
 
 

250 € / unité 
soit 

1000  € 
40 100€ 

9 formats  
24cm x 32cm encadrés 

150 € / unité 
soit 

1350 € 

Les rituels du coucher 4 taies d’oreiller 
imprimées 
50 cm X 50 cm 
4 supports de 
présentation 

Tissus 
imprimé 
avec pochoir 
Oreiller en 
mousse 
Bois peint 

100 € / unité 
soit 

400 € 
20 50 

Se perdre Drap house peint 
Matelas gonflable 
140x190cm 

Tissus  
Dessin au 
posca 
 

300€ 40 100 

Apprivoiser les 
ombres 

Vidéo en cut-out 
Vidéoprojecteur 
Lecteur DVD et 
ensemble home 
cinéma 
Bande son 

Papier 
découpé 
Encre 
Bande son 
 
 

300 € 40 100 

Tapis modulable 
(Véronique Andreu) 

Trapilho 
crocheté 

  gratuit 

La chute ou l’envol 
 

Mobile 
(A installer par l’artiste 
sur place) 
70 cm x 70 cm x70 cm 

Fil de fer, 
gélatine, bois 

400 € 40 100 

La maison monde 
 

Meuble maison 80 cm 
x 80cm x 90 cm 
15 maquettes 
1 carte 
1 socle 

Chêne 
massif, 
médium,  
rodoïde, 
papier, 
carton, tissu, 
acrylique 

4000 € 100 300 

Au creux du 
minuscule 

12 tirages argentiques 
encadrés 

Photomonta
ges 
numériques 

150 € / unité 
soit 

1800 € 
70 200 

La course sans fin Automate 
à manipuler 

Bois, métal 
tissu, 
acrylique 

500€ 25 70 

Voyage en boucle Praxinoscope Bois, miroir, 300€ 25 70 



à manipuler impression 
sur papier et 
acrylique 

Rêves en images 8 kakemonos  
120 cm x 190cm 

Acrylique sur 
papier 
contre-collé 
sur toile 
Liteaux en 
bois et 
crochets de 
suspension 

800 € / unité 
soit  

6400 € 
100 300 

L’antre des monstres 6 masques peints à 
manipuler 
(3 visages/masque) 
8 loupes géantes de 
couleurs 
6 supports en métal 

Carton, 
papier 
mâché, 
acrylique 
Bois et 
gélatine de 
couleur 

400 € / unité 
soit  

2400 € 
165 500 

Carnets et autres 
curiosités 

Divers carnets de 
rêves manuscrits de 
l’artiste et de sa 
famille, 
correspondance, 
photographies et 
dessins 

 

100€ 10 20 

La bibliothèque des 
rêves  

Collection de livres de 
poche retravaillés par 
des élèves 
Bibliothèque 
10 doudous Som Som 

 

  Gratuit 

Présentation de 
l’artiste 

Kakemono 1m x 2m  
  gratuit 

Carnet du rêvonaute  Document 
d’accompagnement  
et de médiation 

Fichier PDF 
modifiable 
A5 

  gratuit 

Bande son Musique originale de 
François Dumeaux 
70 min 

   
20% du 

cout global de 
la location 

 
Le transport, l’accrochage et l’assurance des œuvres sont à la charge de l’organisateur de la 
manifestation.  
Cependant, pour les communes proches d’Agen je peux envisager de prendre en charge le transport. 
L’exposition voyage dans des caisses en bois pour un volume global de 7m3.  
Vous pouvez également prévoir de venir la chercher à mon domicile (AGEN). 
 
Vous avez un projet d’exposition, vous souhaitez un devis, contactez moi : 
juliette.armagnac@gmail.com 
05 53 66 98 47 

mailto:juliette.armagnac@gmail.com

