★

5 EXPOSITIONS

★

créées par les illustrateurs-auteurs Élian Black’Mor & Carine-M
d’après leurs beaux-livres illlustrés

expo

EXPOSITION INTERDITE

expo

PARC DES CHIMÈRES

n° 1

à retirer sur place ou transporteur

n° 2

envoi collissimo ou à retirer sur place

expo

BOUDOIR FANTASTIQUE

expo

n° 3

n° 4

à retirer sur place ou transporteur

SPOOKY & LES CONTES DE TRAVERS
envoi collissimo

avec LECTURE
AUGMENTÉE

expo

ABOMINABLE GRIMOIRE

n° 5 (2 UNIVERS FANTÔMES + SPOOKY*)
*possibilité update avec 3 autres univers

envoi transporteur (à privilégier pour le
coût cf. grand panneau

♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

«Oscar Speak»)

♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com
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★

Que peut-on louer ? ★

• Nos expositions sont disponibles à la location pour une semaine ou plus.
>se reporter au détail devis, disponible sur demande à notre atelier :
atelier@arsenic-et-bouledegomme.com
• Vous pouvez combiner ensemble des expositions, car elle constituent un même univers.
>par exemple n°1 et n°2 correspondant aux aventures de Black’mor
>ou n°1, n°2 et n°3 pour dévoiler le guide de survie et savoir-vivre
que le voyageur Black’mor a toujours dans ses bagages…
>n°3 et n°4 présentent l’univers de Spooky
>n°5 présente notre artbook qui regroupe tous nos univers plus des inédits.
• Nous proposons la déclinaison d’une affiche par nos soins.
		

>se reporter au détail devis.

• Nous suivons chaque expo au fur et à mesure pour les enrichir, donc des éléments
peuvent être remplacés par exemple une illustration sur un tableau par une nouvelle,
un complément d’objet, de panneau explicatif etc.
••• Bien sûr pour toute question, explication n’hésitez pas à nous contacter
atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

					

Encore merci pour votre intérêt !

					Carine-m & Élian
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♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°1

★

Poids : ± 50kg

EXPOSITION INTERDITE
Les découvertes extraordinaires des voyages de Black’Mor
Exposition créée par ses illustrateurs-auteurs
Élian Black’mor & Carine-M

Exposition inspirée du carnet ‘Sur la piste des Dragons Oubliés’, où élian Black’Mor en
arpenteur de mondes y retrace ses 3 expéditions ; de la Bretagne au Pays de Galles, de
Paris à la Scandinavie et jusqu’à Saïgon…
Entre effroi et fascination, il observe le comportement de ces êtres fabuleux et en étudie les particularités. Partagez les découvertes de cet explorateur hors du commun à travers des carnets de voyage plus vrais que nature. Annotations, croquis, cartes,
clichés photographiques... tout y est pour plonger le lecteur dans une quête unique empreinte de merveilleux et d’imaginaire.
Vous aussi, partez sur la piste des dragons oubliés, vous ne serez pas déçu du voyage...

• 17 cadres de style ‘beaubourg’ en chêne avec passe-partout :
* exemple de taille de référence cf. crayonné Reyjavik 73 x 53 cm

*
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♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com
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n°1

• objets :
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Un livre en démo
Sur la piste des dragons oubliés
avec un lien d’accroche
pour consultation

1 plaque métallique
du Naufrageur

4 faux carnet vieilli
à mettre en déco

1 Bouteille
‘Fée Verte’ avec
1 cuillère d’Absinthe

• 14 photos (daguerréotypes) :
taille moyenne 10 x 15 cm
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EXPO INTERDITE

♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°1

• 5 coupures de presse :
tailles réelles à celle imprimée dans l’ouvrage

• 3 croquis/relevé d’empreinte :
tailles réelle à celle imprimée dans l’ouvrage

1 relevé de symbole

1 planche crayonnée
de Ma’toshiro
1 planche crayonnée du transibérien

• 6 prospectus :
tailles réelles à celle imprimée dans l’ouvrage
ARCHIVES

20-09-07

m e rc re d i 1 8

- N u l s i n o n ta m p o n n é e e t d â t é -

TRÈS FRAGILE
CHÂTEAU DE LA ROCHE............
(S.1)............................................
DOSSIER ‘DRAGONS OUBLIÉS’.
Contenu : BAVE DE DRAGON (?).............................
note de livraison : LIVRAISON COMPLÈTE-R.A.S..
DeStination :

N°...........
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EXPO INTERDITE
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expo

n°1

• 6 affiches :
2 à poser et 4 contrecollées sur carton plume avec accroches,
tailles moyennes 40 x 50cm

28 x 60 cm

30 x 40 cm

• 1 sculpture :

• 1 cadre ancien :

[ à mettre sous vitrine ou à protéger ]

Le bureau de Black’Mor,
impasse de l’Oubli - PARIS

• 1 carte du monde :
[ à mettre sous vitrine ou à protéger ]
contrecollée sur médium, taille 60 x 40 cm
Carte du monde,
avec les tracés des
3 premières expéditions
de Black’mor.

Buste de dragon en résine sur socle bois
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trouvée dans la chambr

e de M. Loiseau. -

• 3 bâches géantes :
Bretagne

- Coupure de presse

la disparition

Me voici arrivé dans une petite auberge au coeur de l ’Armorique.
Un lieu bien étrange, sinistre et désolé que l ’on appelle les montagnes
dA
’ rrée. Les vieux d ’ici racontent que c ’est dans les marais qui couvrent
la région que s’ouvrent les portes de l ’Enfer.
P ar ailleurs, je me suis laissé dire qu’on y rencontre assez
fréquemment l A
’ nkoù, le valet de la mort qui, juché sur sa charrette,
vient chercher les hommes à l ’instant du trépas...
P ourquoi ne pas passer quelques jours dans ce charmant
petit coin de paradis, brumeux et humide!
D ’autant qu’il se déroule ici des événements surprenants.

E.B.M.

des traété découvert lors
C’est ici qu’ont
des travaux
tion les restes
vaux de restaura
:
r
k’mo
.
d’élian blac
Dragons oubliés’
‘Sur la piste des
prévue
ments qui étaient
Ces pièces et docu
1889 à
Universelle de
tion
posi
l’Ex
pour
le château
r été caché dans
Paris semble avoi
raisons...
pour d’obscures

2° bâche Télégramme
à mettre vers les objets
si possible
3° bâche avec Noémie la voiture
de Black’Mor devant l’auberge
166cm x 260cm

1° bâche inroduisant l’expo
261cm x 260cm

• 1 caisse transport :
Malle pouvant ser vir de point de dépar t à l’exposition

Caisse en bois
contenant
toute l’Expo Interdite
excepté
la sculpture dragon
et les 3 bâches
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EXPO INTERDITE
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♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°1

• photos de l’expo •
Château de la Roche (42) puis Musée d’Aix en Provence (13)
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EXPO INTERDITE

♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com

♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°1

• photos de l’expo •
médiathèque Terraqué à Carnac (56)
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EXPO INTERDITE
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expo

n°2

expo
★

PARC DES CHIMÈRES

au cœur de Londres découvrez un sanctaire fantastique
Exposition complémentaire à ‘l’Exposition interdite’
créée par Élian Black’mor & Carine-M
Au terme de sa quête des dragons, Élian Black’Mor arrive à Londres. Là, il va
découvrir que derrière le voile des apparences se cachent de ténébreux secrets... Découvrez l’envers du décor des célèbres parcs de la capitale du Royaume-Uni ! Dans le fog victorien, il existe
des portes où mythe et réalité fusionnent... Et plus spécifiquement au Parc des Chimères : un endroit nimbé de magie où
les enfants de Pan, lycans, hydres et autres titans, ont trouvé refuge grace à son gardien Théodore Jolicœur Poppins qui
nous y accueille. Un nouvel ouvrage somptueux d’Elian Black’Mor, voyageur de l’ombre et de l’imaginaire, qui ouvre aux
lecteurs les portes d’Outre Songe...

B ’M
LACK

OR

CHRONICLES

7 tableaux présentés sur carton/plume avec accroche :
5 panoramiques au format 75,5 x 31 cm
2 affiches au format 37 x 30 cm
+ 7 cartonnettes avec extraits textes
coins métaliques
aux angles

un carton plume
surélève
chaque tableau
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EXPO PARC DES CHIMÈRES ♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com ♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°2

• photos de l’expo •
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expo
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expo
★

BOUDOIR FANTASTIQUE
Nos amis Monstres s’y retrouvent
pour papotter et partager une tasse de thé…
>>exposition créée par ses illustrateurs-auteurs
Carine-M & Élian Black’Mor.

Exposition inspirée du ‘Guide de Savoir-(Sur)vivre en Compagnie des
Monstres’ : guide qui fût très fermement tenu entre les mains de sir
Black’Mor lors de ces aventures…
Ce guide à l’intention des jeunes ladies & gentlemen intrépides et aventureux a pour objectif de leur enseigner les usages et
les règles de bienséance, qui leur permettront de vivre en bonne intelligence avec les monstres. De précieux conseils, distillés
par des coachs avisés, auront pour but ultime de parvenir à prendre une tasse de thé, avec chacune de ces créatures...Parmi les
monstres figurant dans cet ouvrage, on découvrira des vampires, des zombies, des momies, des sorcières, des loups-garous et
même des lapins naufrageurs qui auront à cœur de nous prouver, une tasse de Earl Grey (avec un nuage de lait) à la main, qu ils
ne sont pas si terrifiants qu on veut bien nous le laisser croire. Enfin un livre monstrueux qui ne fait pas dans la dentelle ! Would
you like a cup of tea?

• 2 affiches

‘Comment reconnaître un monstre ?’ (cf. page 3 du guide)

40 x 46 cm, contrecollée sur plume avec accroche
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EXPO BOUDOIR FANTASTIQUE ♠ mail atelier : atelier@arsenic-et-bouledegomme.com ♠ site : arsenic-et-bouledegomme.com

expo

n°2

• ‘Mur Monstre’ :
mise en scène de 5 cadres baroques anciens accrochés sur des panneaux
de médium décorés à poser contre un mur (ou paroi).
encombrement : 1,61m x 2,85m

0,70m

2,85m

2,15m

1,61m

• Mur constitué de 5 cadres baroques à visser aux 4 panneaux de contreplaqué.
• Le panneau haut vertical peut-être placé à ailleurs en cas de hauteur insuffisante.
• Une boite de vis noires (à placo) est fournie pour l’accrocher discrêtement les panneaux au mur.
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expo

n°2

• tableau d’Eutache Le Blanc, lapin naufrageur
format 65 x 42 cm

+ carton descriptif à placer dessous tableau

• scénette ‘main de monstre’ :
Guéridon d’où surgit derrière
deux rideaux rouge
une ‘patte de monstre’
prenant une tasse de thé.
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expo

n°2

• petite galerie photos de cette expo :
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expo

n°2

• petite galerie photos de cette expo :
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expo

n°2

• exemple mise en scène ‘tea-time monster’
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expo

n°3

• photos montage des panneaux :
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expo

L E S C ON TE S
DE

TRAVERS

SPOOKY

★

Une princesse pleine de malices qui aime les monstres
et transforme tout en Contes de travers !
Exposition complémentaire au ‘Boudoir Fantastique’
créée par Carine-M & Élian Black’mor
WAGOOM

Quand je me promène,
pour peu que je m' ennuie,

Ainsi,
de mes journées
passées à m'amuser…

Pouf ! Pfiit !
une catastrophe s'ensuit
(Hi ! Hi ! Hi !)

�Sa peau était blanche comme le lait,
et ses cheveux d'un noir de jais�…

… Bla, bla, bla… Cette princesse, c'est moi…
… et voilà bien tout mon désarroi…

… du fond
des Bois Noirs,
s'envolent
de sombres histoires.

��

À ma naissance, ma marraine m'a fait le plus
beau et le plus
abracadabrant des dons :
une imagination fertile… et très, très volubile.
(Bon, ça, c'est ce que mes parents
disent de moi !)

50 x 70 cm

i

f!
pou
i p fii t !

��
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f
Tiger

S Célèbres
LE

Un visage blafard
me soufflant de
fantastiques histoires.

Matrical

~Ô mon beau miroir !

~

H

3

Petits
cochons
t

t

t

t

t

Stan

%
p
p100ORIGINAL v

t

t

t t t

t t t t

t

Ro c � S � a r �

t

t

auts sujets de notre
Royaume, mes oncles,
les célèbres Trois Petits Cochons,
sont fort respectés, et leur ingéniosité
toujours écoutée.

Je m'appelle

(Surtout depuis la célèbre affaire
du Grand Méchant Loup)

Spooky,

��

je viens du Pays des Contes de Fées
et j'adore inventer des

« ET MOI, CE QUI ME
TURLUPINE, C'EST QUE JE
ne suis pas un journal intime.
un jour, je serai un
grand livre de conteS ! »

Contes à faire peur
�avec l'aide de mon

journal intime.�

Et c'est bien là ce qui
turlupine mes parents.

› Mon miroir œ

Magique

Miroir, mon beau miroir ! (Deux fois*)
Dis-moi ce qui se cache dans le noir !

(Oui, celui qui raconte
mon histoire !)

W

d3e

Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

f

Art/Design/Story © Carine-M

Élian Black'mor

La maison de mes parents

Alors, quand trois sujets
du Royaume reviennent
après un long exil
saluer mes parents,

* Appel à bien répéter

trois fois en le touchant

�une solution m'est
proposée� !

du bout des doigts.
Pour l'instant, je n'ai pas
encore eu de réponse…

d4e

Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

incro y able !

Là, c'est Passe-muraille ! Est-il besoin de préciser
qu'elle est de la même série de cabines où
« c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur » ?
Gray's Inn Road - Accès direct

ICI,
y a tout
ce que

à ne surtout pas oublier

:

Gigas des marais,
Des graines d' Eucomis
d' emporter
comme il est de coutume
des Contes.
quand on quitte le Pays

à la bergamote.
4 Kg de thé des Monstres
spécial tornade.
Et surtout, mon parapluie

W

~

S

i Je les adore ! i
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Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

Élian Black'mor

Art/Design/Story © Carine-M

Élian Black'mor

éditions GLÉNAT 2015

�i

f

�les

i

i

i �Et un Tee-shirt avec des ailes dans le dos

i

(Si je vous disais que c'est aussi un animal
familier qui a sa propre indépendance,
vous m'en voudriez ?)

« c'est quand même
bien plus confortable
que des baskets. »

d5e

Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

Tentures vintage
(J'adore !)

Élian Black'mor

éditions GLÉNAT 2015

i

(Bon, bien sûr, tout ça
en échange de
3 champignons
de Catacombes.
Et croyez-moi, ils sont
difficiles à attraper !)

O

lll

f

Art/Design/Story © Carine-M
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3

Cheminée
Kraken

Ici, les Monstres ne dorment pas
sous les lits, mais sur les lits !
(Glups !… Alors, qu'est-ce qui
fait du bruit sous mon lit ?)

F

F

mais grâce au grand cœur de marraine, il est devenu

« un Journal intime Conté et Hanté »

~
Il aime les
ues,
s excentriq
!
chaussure
s de chevalier
surtout celle

( Mon journal intime
aime les citations…

… Ce tic d'écriture est
côté
certainement dû au
e
conte de fées qui sommeill
en lui. )

Il est le seul à avoir échoué à son examen…

éditions GLÉNAT 2015

e
ite fill
une pet
,
it une fois
« Il éta
aim ait bien
le mon de
que tou t
mèr e. »
sa gra ndmm�
sur tou t
fréres Gri

éditions GLÉNAT 2015

livre de Contes amélioré�
KELEM

J'avais deviné
leur arrivée
en entendant
« Phantom Chop »
des Von Drats
résonner dans
le lointain.

Je suis sûre que l'on va
bien s'entendre.

i mes parents ont tout de même
un peu hésité avant de me laisser partir,
mes 3 oncles, eux, n'ont pas mis
longtemps pour transporter mes premiers
bagages à la pension de Gray's Inn Road.

i�Un

DESF

F

s
petit

coc�on�

V

Génial !! Avant mon arrivée,
ma chambre a été préparée avec tout
ce que j'aime ! Des Follets dansant dans
la cheminée Kraken jusqu'aux tentures
de lit en mode catafalque, tout ici est
décoré avec soin et je me sens déjà
chez moi. Mes oncles ont beaucoup
de goût. Ils sont vraiment aux petits
soins avec moi et j'adore
Monsieur Duster.
Il est trop classe !
C'est un fantôme
d'étage de 1er rang.
Il est blanc comme
un linge et adore
le Rock'n'Roll !

Liste des dernières affaires

H L J

C'est cool, quand il écrit noir,
des fois, il fait des taches bleues !
(Et plein d'autres couleurs…)

(Il n'a pas toujours bon caractère,
mais j'en fais mon affaire !)

i

Élian Black'mor

la
re mp
e
« Sa uv ! »
ut
qu i pe

Ma marraine a insisté pour
m' offrir ces présents :
i �Un stylo d' Enfer�

v

j'aime

Art/Design/Story © Carine-M

ant de partir
Av

sur lequel j'écris mes histoires.

proposa de m'emmener dans la
nouvelle demeure gothique qu'ils venaient
d'acquérir à Gray's Inn Road, en plein
cœur de Londres…
… mes parents
(vous l'avez deviné)
retrouvèrent le sourire.

Art/Design/Story © Carine-M
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x Mon départ x

��
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�Ainsi, quand Tiger (le plus malin),

éditions GLÉNAT 2015

i

i

d2e

qui pe ce

de

r
f

x i Populaire� ix

De mon reflet, il ne voit
qu'une ombre.

i

Ils ont tout !
Le charme, le talent et sont
déjà allés presque partout
à travers le monde.

i

F

PU IS,
et DE
ook' »
« Sp
ut !

�BoisL
Noirs�
K
M
�De mes nuits naissent d'amusants cauchemars…�
… et de cela, mes parents en ont un peu marre.

F

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

C

i~ i
Miroir, mon beau miroir !
i
i

v

bbbbbbbbcabbbbbbbb
omme toutes les princesses,
j'ai un miroir magique.
(Souvent menteur
et moqueur)

F

« du coup, toutes
les bestioles du Royaume
craignent ton passage. »
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i

i

f! i
pou
p fii t !

V

i

i

i

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

D'un
magique à souhait,
n'importe lequel de mes vœux peut
devenir réalité.
(Et moi, je trouve )
cela génial
Surtout quand je croise
des grenouilles.

F

v

I

l était une fois, au cœur du royaume des
Contes, un Roi et une Reine qui avaient
la plus étrange
des enfants.

yz

Tadoom

f!
pou
p fii t !

F

~

F

i

F

i

i

vous avez demandé :
le quartier de camden,
devan t le 644b sur gray's inn road
à l ondres. vous voici arrivés !
Je vous souhaite un bon séjour…

vous êtes
sûrs que c'est
bien ici ?
la brochure
décrivait
le lieu « dépaysan t
et exotique » !
on ne se serait
pas trompés de
destination ?

pour être bavarde,
i mais
i
je ne vous en dis
(… Huummm ! Je suis connue
pas plus pour le moment.
Je vous laisse découvrir
mon histoire…)

d7e

Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

Art/Design/Story © Carine-M

Pour l'heure, je dois me dépêcher
car Passe-muraille nous a annoncé
l'arrivée de nouveaux pensionnaires et
je ne veux rater cela pour rien au monde !

Élian Black'mor

éditions GLÉNAT 2015

Nos nouveaux pensionnaires

d8e

Pages extraites de “ SPOOKY & les Contes de Travers – Tome 1, PENSION POUR MONSTRES ”

Art/Design/Story © Carine-M

Élian Black'mor

Je suis sûre qu'ils seront sympathiques !
J'ai vraiment hâte de savoir s'ils vont adorer
(comme moi) engloutir le célèbre petit-déjeuner
« Bienvenue » préparé par Jimmy,
~�
notre Octopus cuisinier. (qu'il est Beau !)
éditions GLÉNAT 2015

Ca r ine-M + Élian Black’mor
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expo

expo
★

n°5

ABOMINABLE
GRIMOIRE

Exposition créée par
Élian Black’mor & Carine-M

AVEC LECTURE AUGMENTÉE
Exposition reprenant un choix d’illustrations et de doubles pages extraites de notre
premier artbook, L’ABOMINABLE GRIMOIRE, rempli d’une difficile sélection des
créatures fantastiques que nous avons découvert et imaginés en duo pour nos différentes collection de beaux livre, livres objects. Des flash codes sont présents sur certains tableaux pour découvrir une
vidéo en accélérée (time-lapse) du process de création : du croquis à la mise en couleur et des surprises…
RÉSUMÉ LIVRE : Depuis plus de 13 ans, nous partageons nos univers fantastiques et « creepy » dans de beaux livres que vous
avez déjà forcément vus en librairie. Aujourd’hui vient de naître (enfin !) notre artbook ! 208 pages hantées par plus de 200
créatures imaginées par nos soins durant nos treize années de création. Un « abominable grimoire » aussi beau que rempli de
secrets et de mystères. De magnifiques dessins et un univers unique : magique. Il y a même de la lecture augmentée dedans !
Abominablement vôtres, Carine-m + Élian

INTRO EXPO
Cadre bois et plexi
« GOLDEN TICKET »
clin d’œil nous
représentant.
24 x 18 CM

Cadre bois et plexi
intro à la LECTURE
AUGMENTÉE.

Grand panneau (Dibbon)
« OSCAR SPEAKS »
avec découpe ouverture
dans la bouche pour
y attraper une des
50 prédictions d’Oscar.
H 1,50 x L 0,87 M
• possibilité décor :
petites bougies

Vrais objets pour
décor immersif :
Ouija SPOOKY
• possibilité décor :
petites bougies
Panneau (Dibbon) d’entrée en matière dans l’expo
« ARRIVÉE DANS UN CHÂTEAU HANTÉ »
panneau 87 x 41cm
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2è univers FANTÔMES & CHIMÈRES :
Aux douzes coups de minuit, les portes du GRENIER
s’ouvrent sur nos FANTÔMES & CHIMÈRES !

expo

n°5

2è incantation magique signée Pierre Dubois
• possibilité décor : 2è clef en volume (à valider si possible)

1 intro univers 41 x 41cm (avec formule magique d’invocation accrochée ?)
+
8 panneaux Dibbon 87 x 41cm avec trous aux coins pour accrochage (panneaux réalisés)
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3è univers SPOOKY:
Il était une fois SPOOKY, princesse des Contes de travers !

expo

n°5

3è formule magique
signée Spooky.
• possibilité décor : 3è clef en volume
(à valider si possible)

1 intro univers 41 x 41cm (avec formule magique d’invocation accrochée ?)
+
8 panneaux Dibbon 87 x 41cm avec trous aux coins pour accrochage (panneaux réalisés)
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expo

n°5
• ajout décor objet réels univers SPOOKY :

Cartes postales
Spooky

Pack de lessive
en volume
pour fantôme

45 tours
« THREE LITTLE PIGS »
(fac-similé avec pochette
et vinyle)

• complément décor possible pour ouvrir à nos autres univers?

Affiches Circus 43 x 61cm
(affiches imprimées sur papier fin)

? + Cadre DIFFÉRENCE ENTRE
FANTÔMES ET REVENANTS
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• test des prédictions du panneau OSCAR SPEAKS :

la VÉRITÉ du SQUELETTE à casquette

à ❃❁▲❑◆❅➜▼✂❅

Grand panneau
« OSCAR SPEAKS »
avec découpe ouverture
dans la bouche pour
y glisser sa formule
magique secrête
ou attraper une
prédiction d’Oscar.
90cm de haut (à valider)
• possibilité décor :
petites bougies

Ap
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sagesse

vo
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qu

'Oscar a

à

de frayeur !

la VÉRITÉ du SQUELETTE à casquette

✂
la VÉRITÉ
du SQUELETTE
à casquette :

faites attention
maintenant !
Oscar a la

z

beaucoup

e

apporteront

ARSENIC & BOULE DE GOMME PRESENTS

écoute

qui vous

DEPUIS CARNAC-PLAGE, BRETAGNE, FRANCE

o

et

de sagesse

prochez-v

us

des mots

des anciens.

OSCAR DIT
FAIS TON VŒU

CONNAISSEZ

C'est
de suivre un bon conseil quand on en a envie, non ?
à sage
❃❁▲❑◆❅➜▼✂❅

FORTUNE.

VOTRE

Il

sait,

voit

et dit

tout !

SANS EAU, ON NE FAIT PAS DE VIEUX OS.
votre petit paiement rapportera de grands bénéfices, si vous savez écouter la prédiction d’Oscar !

A

i
us d re...

sagesse

vo

OSCAR DIT
FAIS TON VŒU

z

'Oscar a

à

la VÉRITÉ
du SQUELETTE
à casquette :

c

✂

des anciens.
CONNAISSEZ

VOTRE
Environ 50 prédictions
C'est sage
de suivre un bon conseil quand on en a envie, non ? FORTUNE.
petits
rouleaux à
de❃❁▲❑◆❅➜▼✂❅
papier
du SQUELETTE
lasur
à casquette
VÉRITÉ des
à imprimer et rouler
TADOOM
20 x 6cm! WAGOOM! POUF ! PFIIT ! (FOrmUlE mAgIqUE DE SPOOky)
qu

beaucoup
de frayeur !

e

apporteront

faites attention
maintenant !
Oscar a la

écoute

qui vous
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de sagesse

DEPUIS CARNAC-PLAGE, BRETAGNE, FRANCE
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us

des mots
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Il

sait,

voit

et dit

tout !

votre petit paiement rapportera de grands bénéfices, si vous savez écouter la prédiction d’Oscar !

A

i
us d re...

sagesse

vo

z
c

e

qu

'Oscar a

à

beaucoup
de frayeur !

la VÉRITÉ du SQUELETTE à casquette

✂
la VÉRITÉ
du SQUELETTE
à casquette :

faites attention
maintenant !
Oscar a la

écoute

qui vous
apporteront

ARSENIC & BOULE DE GOMME PRESENTS

et

de sagesse

DEPUIS CARNAC-PLAGE, BRETAGNE, FRANCE

o

us

des mots
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des anciens.

OSCAR DIT
FAIS TON VŒU

CONNAISSEZ

C'est
de suivre un bon conseil quand on en a envie, non ?
à sage
❃❁▲❑◆❅➜▼✂❅

FORTUNE.

VOTRE

Il

sait,

voit

et dit

tout !

LES FANTÔMES PARLENT PEU, MAIS ILS SE FONT COMPRENDRE…
(Peter C. et son ami P. Dubois)
votre petit paiement rapportera de grands bénéfices, si vous savez écouter la prédiction d’Oscar !
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us d re...

écoute

qui vous

DEPUIS CARNAC-PLAGE, BRETAGNE, FRANCE

o

ARSENIC & BOULE DE GOMME PRESENTS

et

de sagesse

prochez-v
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des mots

faites attention
maintenant !
Oscar a la

sagesse
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et dit
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OSCAR DIT
apporteront

des anciens.

FAIS TON VŒU

CONNAISSEZ

VOTRE

tout !

