François LASSERRE & Roland Guarrigue

« Comme vache qui pisse »
Les artistes
François LASSERRE est auteur, conférencier et conseil autour de la
sensibilisation à la nature. Il est vice-président de l’Office pour les insectes
et leur environnement (Opie), co-président du Graine IDF (réseau d’éducation
à l’environnement) et expert éducation de l’UICN France. Bénévole, salarié
ou indépendant, il s’investit depuis plus de dix huit ans dans le monde de la
préservation de la nature et de l’éducation à l’environnement.
Roland GUARRIGUE est un illustrateur reconnu pour son trait vif et plein
d’humour, se passionne pour l’illustration dès son plus jeune âge. C’est tout
naturellement qu’il se perfectionne à l’art et aux techniques du dessin aux Arts
décoratifs de Strasbourg.

L’exposition
François Lasserre a sélectionné 100 expressions fameuses dans lesquelles les
animaux sont à la fête ! C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les
trésors de la langue française d’hier à aujourd’hui, mais c’est surtout un joli
prétexte pour décortiquer ces expressions, leurs origines probables et avérées
et en apprendre un rayon sur les animaux en particulier les insectes, les premiers
à être raillés... Pourquoi dit-on « se tenir par le cul comme des hannetons »,
« tuer les mouches à quinze pas », « être excité comme une puce », « avoir
des oursins dans les poches », « ne pas attacher son chien avec des saucisses
», « faire mouche », « avoir le cafard »... ? François Lasserre répond en fin
connaisseur du monde animal et en amoureux de la langue. Il saisit au passage
l’opportunité de battre en brèche certaines idées reçues sur les animaux.

Données techniques
Exposition intérieure :
-28 panneaux + 2 panneaux de présentation 40 x 60 cm
Sur dibond avec 1 attache par panneau
Conditionnés dans 3 paquets bulles. 10 photos par paquet
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