
Nos jardins secrets
l’exposition 
Les originaux du livre et les ateliers 

de Dominique Brisson, Zaü et isabel Asúnsolo

Des récits qui se passent dans les 
jardins, doux ou cruels, modestes ou flam-

boyants, délicats ou effroyables... à partir 
d’histoires vraies ou de souvenirs d’enfance 
ou encore sortis de l’imagination, écrits par 
Dominique Brisson.

Un recueil de pastels secs à la touche 
tendre et veloutée du dessinateur Zaü.

Des haïkus signés isabel Asúnsolo semés 
au fil des pages.

Les pastels originaux du livre, à destination d’un large public, adultes ou enfants. 

Ces dessins aux tonalités rafraichissantes mettent en scène des lieux et des ambiances douces, 
mystérieuses, entre ombre et lumière.

le livre

l’exposition

/ Tarifs de l’exposiTion (TTC) : 
  1 semaine                             300 €
  2 semaines                          550 €
  3 semaines                          700 €
  4 semaines                          800 €
  semaine supplémentaire   100 €
frais de transport et/ou de déplacement en sus
/ aTeliers : 
  Tarifs de la Charte 



Une exposition à loUer clef en main

plUsieUrs propositions de médiation cUltUrelle

/ Réalisation d’une fresque à l’encre de Chine sous la dictée de Zaü (enfants ou adultes)
/ Lectures à voix haute ou ateliers d’écriture ludiques autour du monde des jardins pour 
adultes et enfants par l’auteure des récits, Dominique Brisson 
/ Ateliers de haïkus : Balade ginko, capture des observations sensorielles puis écriture de 
haïkus par isabel Asúnsolo 
/Les ateliers peuvent être combinés 

Contact : dominique Brisson 
20 allée des seigneurs de lyons, 
02400 epaux-Bézu
06 84 84 12 73  
dominique.brisson@courstoujours-editions.com
www.courstoujours-editions.com

/ Deux grands formats 102 x 72 cm + leurs cadres
/ Une quinzaine de pastels format A3 + leurs cadres
/ Une dizaine d’oeuvres au format 73 X 54 cm ou 59 X 42 + leurs cadres
/ Et aussi la présentation encadrée des auteurs du livre

egalement dispo-

nible, l’exposition :  

«Ma poule»

avec les pastels 

originaux de

 pascale Belle de 

Berre


