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Auteur jeunesse plasticien

Thèmes :  robots, sculpture, science, science-fiction, humour

 Thèmes : anticonformisme, créativité, différences, vivre-ensemble, architecture, ville

auteur, sculpteur, illustrateur : Richard Marnier
Editions : Rouergue

auteur : Richard Marnier, illustratrice : Aude Maurel
Editions : Frimousse

Location d’expositions
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Une nuit, dans une ville austère,
quelqu’un laisse la lumière allumée...

Une histoire sur la force de la créativité,
où chacun peut laisser libre cours à son imagination.

Atomic Planchapin (robot justicier),
le Fétiche à Pistons (robot sorcier) ainsi que onze 
autres sculptures assemblées avec des objets du 

quotidien, nous transportent à travers l’espace,
 l’humour, la poésie et l’imagnaire.

Baliverne, le serpent à sornettes, 
se joue des autres avec beaucoup d’imagination, 

jusqu’à ce qu’il croise une petite taupe qui 
ne s’en laisse pas compter.

LES FANTAISIES DE BALIVERNE

3  ALBUMS   4  EXPOS

robots  intergalactiques

fichiers pdf à télécharger sur mon site.



1 Kakémono de présentation 150 cm / 50 cm

13 sculptures de robots , créations originales, jusqu’à 140 cm de haut 

8 socles pour présenter les sculptures 40 cm / 120 cm / 90 cm de haut

8 illustrations encadrées, sérigraphies signées 65 cm / 50 cm

13 fiches techniques de présentation des robots

1 texte de Charlotte Prévot, enseignante en sémiologie

1 texte de Richard Marnier 

1 kit de jeux et dessins à photocopier

Robots  intergalactiques

LES SUPER BRIKABRAKS
auteur, sculpteur, illustrateur : Richard Marnier

Editions : Rouergue

Location expo 1 : 600 euros la première semaine + 200 euros par semaine supplémentaire

EXPO 2   Photographies des robots sur forex à taille réelle

1 Kakémono de présentation 150 cm / 50 cm

8 photographies à l’echelle 1 des 13 robots, jusqu’à 140 cm de haut

8 illustrations encadrées sérigraphies signées 65 cm / 50 cm

13 fiches techniques de présentation des robots

1 texte de Richard Marnier + 1 texte de Charlotte Prévot

1 table pliante 50 cm / 200 cm, avec robot en volume et objets du quotidien (a)

1 kit de jeux et dessins à photocopier

EXPO 1   Sculptures originales, robots en volume 
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1 Kakémono de présentation de l’album 150 cm / 50 cm 
16 illustrations de l’album encadrées, digigraphies signées 29,7 cm / 42 cm
3 cadres présentent les crayonnés des animaux 42 cm / 29,7cm 
4 grands jeux en bois peint 180 cm / 90 cm

1 kit de jeux et dessins à photocopier

Location : 450 euros la première semaine + 50 euros par semaine supplémentaire

auteur : Richard Marnier, illustratrice : Aude Maurel
Editions : Frimousse

LES FANTAISIES DE BALIVERNE

Location expo 2 : 500 euros la première semaine + 100 euros par semaine supplémentaire

CARESSER

S’ ECHAPPER RETROUVER IMAGINER
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(a)



1 kakémono de présentation 150 cm / 50 cm

7 cadres avec illustrations, digigraphies, numérotées, signées

5 façades de maison issues de l’album, en bois peint, sur socle 140 cm /110 cm

1 automate (A) avec des maisons aux volets mobiles 80 cm / 110 cm de haut

1 présentoir (B) automate avec une maison dont les fenêtres s’éclairent quand on 

tourne une manivelle, et de l’autre coté les croquis préparatoires 110 cm / 100 cm

1 jeu en colonne (C) méli-mélo de quatre façades de maisons 40 cm / 100 cm

1 kit de jeux et dessins à photocopier

Location : 500 euros la première semaine + 100 euros par semaine supplémentaire

La lumière allumée

auteur : Richard Marnier, illustratrice : Aude Maurel
Editions : Frimousse
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