
DOSSIER EXPOSITION 
ENQUÊTES DE DÉTECTIVE ROLLMOPS

tarifs
1 semaine
2 semaines
3 semaines
semaine sup.

880 € TTC
1100 € TTC
1320 € TTC
440 € TTC

transport 3 colis de 30 kg mesurant 80 x 60 x 50 cm

assurance à charge organisateur
(valeur 8 385 € TTC)

contact Adélaïde Billon  
adelaide.billon@creationspourlenfance.org 
Centre de Créations pour l’Enfance 
8 rue du Général Kléber - 51430 Tinqueux
tél. 09 82 22 50 17 - creationspourlenfance.org 

https://creationspourlenfance.org
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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION ENQUÊTES DE DÉTECTIVE ROLLMOPS

Cette exposition accompagne les enquêtes de Détective Rollmops de 
Renaud Farace et Olivier Philipponneau parus aux éditions 3œil, The 
Hoochie Coochie et Polystyrène, en présentant plusieurs planches dans 
leur format original (45x60 cm), ainsi que les différentes étapes de création 
de l’ouvrage, du scénario aux recherches graphiques, en passant par 
les story-boards, le matériel… Les visiteurs peuvent découvrir le 
travail minutieux que constitue l’élaboration d’une BD réalisée tout 
en gravures (procédé rarement utilisé dans le 9e Art) selon les principes OuBaPiens 
(avec contraintes d’écriture et de dessin). Deux temps forts permettent également de 
plonger le public au cœur de l’univers de Rollmops :
- un mur de 50 gravures issues de la nouvelle enquête typographique et du jeu de l’oie,

- les BDés, ou comment, en lançant 3 dés géants (40 cm d’arêtes), dont chaque face constitue une case 
de bande dessinée, on obtient aléatoirement une multitude de mini-récits sous forme de strip.

Plusieurs options sont également disponibles et permettent d’adapter 
l’exposition à vos besoins : le jeu d’artiste πramide, des stickers 
muraux…
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kakémono #1
visuel + titre et auteurs 
dimensions : 80 x 200 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémonos #2
présentation de l’exposition
et photos/bio/biblio des auteurs 
dimensions : 80 x 200 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémono #3 et #4
titre exposition 
dimensions : 42 x 200 cm 
valeur d’assurance : 2 x200 € TTC

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS

livres 
• Détective Rollmops 1re édition 
• Détective Rollmops 2e édition 
• πramide, une enquête labyrinthique de Détective Rollmops 
• Le Syllogomanique, une enquête typographique de Détective Rollmops 
valeur d’assurance : 65 € TTC

vitrine 1  (meuble non fourni) 
+ des maquettes de BDés 
+ 3 fac-similés des carnets de croquis 
d’Olivier Philipponneau 
+ 6 feutres et 2 stylos 
+ 2 ex-libris 
valeur d’assurance : 100 € TTC
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kakémono #5
étapes de création d’une gravure sur bois 
dimensions : 80 x 200 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS

vitrine 2  (meuble non fourni) 
3 planches gravées + 2 gouges + 2 rouleaux  
+ 2 tubes d ’encre + copeaux de bois 
valeur d’assurance : 700 € TTC

cartels
1 série de 8 cartels 
est fournie avec l’exposition

gravures originales
cadres #95 et #96 
dimensions cadres : 2 cadres 40x50 cm et 1 cadre 70 x 50 cm
valeur d’assurance : 3 x 100 € = 300 € TTC 
(+ 3 x 40 € TTC cadre)
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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS

kakémonos #7 
Le Syllogomaniaque, une enquête  
typographique de Détective Rollmops 
dimensions : 70 x 310 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémonos #6 titre module 
dimensions : 42 x 310 cm 
valeur d’assurance : 200 € TTC

gravures originales
cadres #1 à #10 
dimensions cadres : 50 cadres 13x18 cm
valeur d’assurance : 10 x 30 € = 300€ TTC 
(+ 10 x 10 € TTC cadre)
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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS

gravures originales
cadres #11 à #50 
dimensions cadres : 40 cadres 13x18 cm
valeur d’assurance : 40 x 30 € = 1200€ TTC 
(+ 40 x 10 € TTC cadre)



états séparés de la gravure 
Dans la jungle terrible jungle… 
cadres #1 à #3 
dimensions cadre : 50 x 70 cm 
valeur d’assurance : 3 x 100 € = 300 € TTC 
(+3 x 40 € TTC cadre)
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gravures originales
cadres #95 et #96 
dimensions cadres : 2 cadres 40x50 cm et 5 cadres 50 x 70 cm
valeur d’assurance : 7 x 100 € = 700 € TTC 
(+ 7 x 40 € TTC cadre)

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS
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kakémono #9
descriptif des 3 cubes 
dimensions : 80 x 200 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémono #8
titre module 
dimensions : 42 x 200 cm 
valeur d’assurance : 200 € TTC

3 cubes sérigraphiés 
à placer sur tapis noir ou gris foncé 
dimensions cubes : 40 x 40 x 40 cm 
valeur d’assurance : 900 € TTC

Les BDés sont composés de 3 dés-géants non ordonnés,  avec une 
case de bande dessinée sur chaque face, permettant  de composer 
aléatoirement 1296 strips de 3 cases. Ce principe, OuBaPien par 
excellence, fut élaboré par Anne Baraou, d’abord sous le titre 
Bd-dés chez Hors-Gabarit, puis en tant   que Coquetèle à l’Association. 
Chaque case (chaque face donc) s’ancre dans un mini-récit cohérent, 
 qu’elle soit en 1re, 2e ou 3e position, et peut tenir indistinctement 
le rôle d’introduction, de développement ou de chute. 
 La conception des BDés est donc particulièrement complexe, les 
textes et dessins devant tenir compte de ces contraintes narratives. 
Les BDés de Rollmops ont été sérigraphiés  en un seul passage noir 
sur tissu de couleur,  et assemblés sur 3 cubes en mousse rigide 
de 40 cm d’arête, faisant d’eux la première  bande dessinée 
à pouvoir servir de poufs !

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION DÉTECTIVE ROLLMOPS
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OPTIONS DE LOCATION

option #1  jeu d’artiste πramide

tarifs : 45 € / jour ou 180 € la semaine (tarifs dégressifs)
infos : www.jeupiramide.3oeil.fr

option #3 
habillage
L’atelier 3œil peut créer des lettrages, des stickers 
et des bâches pour habiller votre salle d’exposition. 
> option sur devis à atelier@3œil.fr

option #4 
communication
L’atelier 3œil peut créer une illustration inédite  
pour vous permettre de communiquer autour 
de l’évènement (affiche, flyers, brochure). 
> option sur devis à atelier@3œil.fr

option #2 
ateliers et rencontres
Renaud Farace et Olivier Philipponneau proposent 
des ateliers de bande dessinée et gravure qui peuvent 
accompagner l’exposition. + d’infos sur 
http://www.3oeil.fr/rencontres/

kakémono #11
descriptif de piramide 
dimensions : 80 x 200 cm 
valeur d’assurance : 400 € TTC

kakémono #10
titre module 
dimensions : 42 x 200 cm 
valeur d’assurance : 200 € TTC

https://www.jeupiramide.3oeil.fr
http://www.3oeil.fr/rencontres/
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OPTIONS DE LOCATION

option #5  livrets BDés
L’atelier 3œil peut créer un livret BDés avec votre logo 
afin que les visiteurs de l’exposition puissent fabriquer 
leurs propres cubes Rollmops. 
> option sur devis à atelier@3œil.fr

Livret de 8 pages 
format A4 avec  
une page de bande 
dessinée inédite.


