
Cécile Gambini / EXPOSITION

Diffusion : Centre culturel, Centre de Créations pour l’Enfance
www.danslalune.org
contact : Adélaïde Billon
adelaide.billon@danslalune.org / 09 82 22 50 17

Voyages aux îles



Embarquement immédiat pour une exploration joyeuse des îles imaginées dans 
le prolongement de trois albums de Cécile Gambini, trois espaces à parcourir pour 
retrouver et partager l’univers onirique de l’artiste.
Une visite pour quitter la grisaille du réel et emmener les autres ailleurs, dans ce 
pays imaginaire où tout est possible. Et tout est possible ! On peut enfin se promener 
dans le jardin extraordinaire de Bob Robinson, y rencontrer de drôles de créatures 
et même visiter la triple fleur magique, on peut aller au bal musette de Margherita 
en pénétrant dans sa maison-cuisine, colorée et bruyante ou bien grimper dans le 
phare de Bagbada ou faire la sieste près d’une tortue géante !
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Cécile Gambini partage son temps entre l’écriture et l’illustration, l’animation 
d’atelier-rencontres pour les enfants et la création de livres-objets en exemplaire 
unique ou série très limitée. Elle expérimente également depuis quelques années la 
céramique. Elle  invente, avec passion et poésie, un univers mêlant l’extraordinaire et 
le quotidien, le spectaculaire et l’intime, la fantaisie et la gravité…
http://pavupapri.blogspot.com/
http://pavupapri.tumblr.com/

Les îles de Bob Robinson et Margherita ont été conçues avec le Centre de Créations 
pour l’Enfance dans le cadre de la résidence d’auteur-illustrateur de Troyes 2005, 
coproduites par la région Champagne-Ardenne et le Grand Troyes. 
L’île au phare de Bagbada a été conçu dans le cadre de la fête du livre de Villeurbanne 
en 2008.



Composition

- île “Bob Robinson” : 
> surface au sol : 4.5 x 3.5 : hauteur : 2,5m
> île : plancher - estrade de 10 cm de hauteur, bois + 
peinture vitrifiée
> 28 plantes bois / peinture et collage
> plante magique  bois / peinture et collage
> 3 arrosoirs - lampadaires sur perche (à 2.5 m du 
sol)
> une brouette
> 1 poisson-lapin sonorisé, pièce unique, textile
> 3 insectes en tissus, pièces uniques

> matériel son et vidéo : 1 lecteur DVD portable + 1 lecteur DVD + 2 enceintes et caisson de 
basses

- île “Margherita” : 
> Surface au sol : 4 x 4 m / hauteur : 2,5 m
> île : plancher - estrade de 10 cm de hauteur / bois + 
peinture vitrifiée
> maison de Margherita 2,40 x 1,80 x 2,3 m 
(hauteur) : construction bois + peinture 
> ancienne cuisinière à bois, avec la scène de bal 
animée, installée dans le four : sculpture en pâte 
polymère + peinture et accessoires
> par à la fenêtre : la Place D’Arrezzo, reconstitution 
en volume de la Place en papier et carton-plume
> buffet avec une sortie secrète

> rideau de perles
> vaisselle et décoration de la maison (cadre, photo, calendrier, rideaux...)
> 1 plafonnier + 1 lampe d’extérieur sous le hauvent.
> étendoir à linge + vêtements
> matériel son et vidéo : 1 lecteur DVD portable + 1 lecteur DVD + 2 enceintes et caisson de 

basses
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- île “Phare de Bagbada” : 
> Surface au sol : 4,4 x 3 m / hauteur : 2,85 m
> île : plancher - estrade de 15 cm de hauteur / 
construction bois + peinture vitrifiée 
> phare : construction bois cylindrique + dôme et 
escalier 3 marches / construction bois + peinture
> doudou géant “Poulpe” : création textile / 1x1,6 x 
0,3m
> doudou géant “Tortue” : création textile / 1x1,6 x 
0,3m
> 3 vitrines installées dans le sol

> cabinet de curiosités de Bagbada : collection d’objet sous vitrine
> zootrope
> matériel son et vidéo : 1 lecteur DVD portable + 1 lecteur DVD + 2 enceintes et caisson de 
basses
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Fiche technique
- Surface au sol nécessaire :  120 m2

- Hauteur sous plafond : 3 m minimum
- Branchement électrique : 3
- Accès : attention à bien vérifier les accès car la plante magique ne se démonte qu’en partie 
et ne peut pas passer par une porte standart de 90 cm de large.
- Conditionnement :  
 > en caisses, pour les petits éléments 
 > les éléments ne pouvant être conditionnés en caisse sont protégé par des housses 
en bulle-pack ou moquette
- Transport : véhicule de 30 m3 (pour les 3 îles)
- Montage et démontage : par deux techniciens du Centre de Créations
- Valeur d’assurance : 35 000 euros

Tarifs de location 
1 semaine : 750 euros
2 semaines : 1300 euros
3 semaines : 1700 euros
4 semaines : 2000 euros
semaines supplémentaires : 300 euros /semaine

Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent pas l’assurance, ni le transport, ni les frais de 
montage et démontage de l’exposition. 

Les albums
- Margherita, Cécile Gambini, éd. Seuil Jeunesse 2005
- Bob Robinson, Cécile Gambini, éd. Albin Michel jeunesse 2002
- Bagbada, Seuil 2007, réédition A pas de loups 2014 
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