
Bonjour,

En ce moment, de nombreuses personnes se retrouvent malheureusement 

coincées chez elles. En Italie où j’ai de nombreux amis, en Corée où 

j’ai récemment fait une exposition, aux États-Unis où j’habite, en 

France d’où je viens... 

Des expositions idéales vont sans doute devoir être annulées, d’autres 

sont écourtées comme la magnifique exposition au Museo in Erba à Lugano.

Mais l’exposition idéale ce n’est pas uniquement dans les musées et 

dans les salles de classe. Chacun peut réaliser son expo à son échelle. 

Et pourquoi pas chez soi, sur les fenêtres de la salle à manger comme 

Mila... En 2D dans un carnet comme Clémence Gouache ...

© MILA © CLÉMENCE GOUACHE
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http://www.museoinerba.com/


 

ou même en miniature dans une boite en carton (Merci Sandrine !)

 

           Chers professeurs, chers éducateurs, si vous avez reçu cette 
lettre, vous pouvez accéder gratuitement à l’exposition idéale en utili-
sant le lien ci-dessous et rentrant le mot de passe indiqué : 

Accès : https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet 
Mot de passe : Tobo Studio 

Envoyez la «Lettre au participants» à vos élèves pour qu’ils fassent de 
chez eux leur propre exposition idéale. 
Après avoir regardé les deux première vidéos qui expliquent le projet, 
invitez les à picorer parmi les vidéos, à faire un deux, trois ou dix 
œuvres inspirées de celles ci. De toutes les couleurs, en noir et blanc, 
les yeux ouverts, les yeux fermés, seuls ou avec leur famille... Tout 
est possible ! A vous (et à eux) de décider ! 

Une fois que vous avez collecté des images des expositions, envoyez les 
nous à info@expoideale.com en nous précisant (1) qui vous êtes,  (2) 
d’où vous nous envoyez ces photos et (3) si nous vous nous permettez de 
les partager. 

Sur instagram, vous pouvez utiliser le hashtag #expoideale.

Les vidéos sont en français et des sous-titres anglais sont activables. 
Des vidéos «gestes pas-à-pas» sans paroles sont disponibles ICI. 
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L’exposition idéale c’est quoi ? 

Depuis de nombreuses années, des gens s’inspirent de mon travail pour 

enseigner, pour animer des ateliers créatifs, pour créer. Toutes ces 

initiatives nourrissent ma créativité et c’est une chance de vous avoir 

à mes côtés. 

En 2018, pour encourager toutes ces propositions et leur donner une vé-

ritable résonnance, pour vous donner une chance de vous rencontrer les 

uns les autres, d’échanger, de créer, j’ai créé, avec Tobo Studio, l’ex-

position idéale. 

L’exposition idéale c’est une série de vidéos et un site web,

www.lexpoideale.com, où je vous partage mes inspirations, mes réflexions, 

mes processus et mes techniques de création. 

Au hasard de gestes simples, je vous invite à libérer votre créativité, 

jusqu’à réaliser une expo de moi sans moi. 

Pour vous inspirer d’expositions idéales qui ont déjà eu lieu, ren-

dez-vous sur nos différents réseaux sociaux ou sur notre site internet :

www.lexpoideale.com 

www.facebook.com/lexpoideale/ 

www.instagram.com/expo_ideale_herve_tullet/

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
BONNE CRÉATION ET
À BIENTÔT J’ESPÈRE 

http://www.lexpoideale.com

