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1 – Introduction      
      

Cette exposition est destinée à tous, aquariophiles ou non, amoureux ou non des poissons. Elle permet de découvrir 

l'ichtyorigologie. A ceux qui restent perplexes devant ce terme d'ichtyorigologie, nous rappelons ici que c'est tout 

simplement la science qui étudie l'humour chez nos amis les poissons.      

      

Elle est réalisée à partir des planches des deux albums de la série "Ouïes-dire et récits natatoires".       

      

Une avant-première de l’exposition a eu lieu à la maison du saumon à Brioude en Juillet et août 

2015. Mais la réelle première exposition a eu lieu à Nantes. Elle était parrainée par le SEVE, 

l'organisme municipal nantais en charge des parcs et des jardins.  Elle a eu lieu à la maison de 

l'Erdre sur l'Ile de Versailles du 26 août au 4 octobre 2015. Cette date correspond au Rendez-vous de 

l'Erdre, la plus importante manifestation culturelle nantaise de l'été qui réunit jazz et belle plaisance.   

Elle a réuni tout au long de cette période plus de 10 000 visiteurs. Toujours en 2015, l’exposition est 

partie ensuite à l'aquarium du lac Léman à Nyon en Suisse, elle est revenue ensuite au festival de 

BD de Nantes.    

   

En 2016 elle est partie pour la Maison aquarium du val de Besbre à Jaligny sur Besbre dans l’Allier, au muséum 

d'histoire naturelle " Les Jacobins " à Blois, au roc des harmonies à Granville, au muséum d'histoire naturelle Requien à 

Avignon et à la médiathèque de Mende.     

   

En 2017 elle est programmée au salon international de la pêche en mer de Nantes, puis à la Maison de la baie à Saint Brieuc 

enfin à l’Arche de la Nature au Mans.   

       

Cette exposition peut se dérouler dans le cadre de manifestations aussi diverses qu'un festival du livre, de bandes dessinées, 

ou d'images sous-marines. Elle peut également être susceptible d'intéresser les aquariums publics, les muséums des 

sciences naturelles, les palais des congrès, les médiathèques, les bibliothèques, etc.      

2 – Les panneaux      
      
L'exposition est composée de 28 panneaux.      

     

Elle peut être fournie sous forme de panneaux en dibond ou sous forme de fichiers au format PDF.     

      

20 panneaux percés pour l'accrochage au format 60 x 80 cm contenant des planches de poisson.      



Exposition Ouïes-dire et récits natatoires                                                  page 3                                          Version 3.0 du 27 janvier 2015       

      
      

          



Exposition Ouïes-dire et récits natatoires                                                  page 4                                          Version 3.0 du 27 janvier 2015       

4 panneaux percés pour l'accrochage au format 80 x 60 cm contenant différentes informations sur l'exposition :  

- une introduction,       

- un historique,       

- une présentation des auteurs,   

- une conclusion.      
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4 panneaux percés pour l'accrochage au format 20 x 30 pour la signalétique :        

- un panneau "Début de l'exposition" 

avec flèche pour indiquer le sens de la 

visite      

- un panneau "Pourvu qu'elle soit salée"  

- un panneau "Pourvu qu'elle soit 

douce"  - un panneau "Fin de 

l'exposition.      

            

Pour le transport, les éditions Freddy Mut fournissent une caisse de transport. La caisse est fixée sur palette. 

Ses dimensions sont : Longueur : 99 cm - largeur : 78 cm et hauteur : 27 cm. Avec l’exposition, elle pèse 90 Kg. 

Si le véhicule de transport  est muni d’un transpalette ou d’un appareil de levage le chargement est instantané. 

S’il n’en n’est pas muni, il faudra charger la caisse à vide puis les tableaux un par un ce qui prendra un peu de temps. 

La caisse vide peut par exemple être chargée dans le coffre d’une Renault Scénic. 

 

Pour l’assurance, chaque panneau est à assurer pour 100 €uro. 

Il y a 28 panneaux ce qui représente la somme de 2 800 €uro. 

 

3 – Tarifs      
      
L'exposition est fournie gratuitement.     

     

Pour l’exposition avec les panneaux en dibond, la maison d’éditions demande simplement de prendre en charge les frais 

de transport. Elle souhaite également que l’organisation commande quelques albums avec une commande d’au moins 20 

albums.  La mise en place de l'exposition est à la charge de l'organisateur.     

     

Pour l’exposition à l’aide de fichiers en PDF, la maison d’éditions demande simplement la commande de quelques albums 

avec une commande d’au moins 20 albums. Comme pour la Suisse ou Nouméa, l’impression des fichiers est faite sur place 

aux frais de l’organisateur.     

     

Dans tous les cas, le mieux est de nous contacter afin que nous définition ensemble le projet et ainsi établir un devis.      

      

4 – Contact      
Yanick Messager      

      

Éditions FREDDY MUT       

46 rue Jean Mermoz       

44300 NANTES - FRANCE      

      

Téléphone : 06 71 07 12 20       

E-mail : freddy@freddymut.com      

      

Site web : http://www.freddymut.com      
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5 – Dossier de presse      

      51 – Introduction      
      

Cette exposition est réalisée en grande partie à partir des planches des deux albums de la série "Ouïes-dire et récits 

natatoires".       

      

Destiné aux adultes et aux enfants, aquariophiles ou non, amoureux ou non des poissons cette exposition 

permet de découvrir l'ichtyorigologie. A ceux qui restent perplexes devant ce terme d'ichtyorigologie, nous 

rappelons ici que c'est tout simplement la science qui étudie l'humour chez nos amis les poissons.       

      

L'exposition se scinde en deux parties :       

- "Pourvu qu'elle soit salée !"  : concerne les poissons d'eau de mer      

- "Pourvu qu'elle soit douce !"  : concerne les poissons d'eau douce      

      52 – Pourvu qu'elle soit salée      
      

Dès son plus jeune âge, au stade d’alevin aime à préciser non sans malice Yanick Messager, l’auteur a 

commencé à cultiver son amour immodéré pour les poissons. Aquariophile émérite, il en a suivi le parcours 

initiatique classique. De l’élevage de son premier poisson rouge jusqu’à l’entretien d’un bac de 750 litres en 

eau de mer tropicale, il a gravi une à une les différentes marches de… l’échelle à poisson. Son sens de 

l’humour et son excellente connaissance du milieu aquatique font de ses réflexions quelques perles que 

n’aurait pas reniées une huître. Et que dire de l’illustrateur  Fred Coicault ! Son trait humoristique, l’ajout 

graphique du détail qui tue, sa mise en page colle parfaitement au comique de l’ensemble. Une symbiose 

auteur/dessinateur à rendre jaloux le poisson-clown et son anémone.                 

      53 – Pourvu qu'elle soit douce      
      

Les agités du bocal que sont Yanick Messager (le scénariste/coloriste) et Fred Coicault (le dessinateur) 

récidivent. Cela coulait de source, dans la série humoristique "Ouïes-dire et récits natatoires" après avoir étudié 

dans le tome I le milieu marin, ils s'intéressent cette fois-ci à l'eau douce. Dans cette pêche miraculeuse tout un 

chacun y trouvera poisson à sa maille. Les pêcheurs poètes spécialistes en vers pourront à l'occasion y taquiner 

le goujon, les fans de musique classique écouteront religieusement les allegro de la truite, les électriciens 

seront illuminés par les néons, les matheux recalculeront les scalaires, les accros du shopping apprécieront la 

compagnie du lèche-vitre, les fans de cinéma se feront oscarisés à moindres frais... Bref, aquariophile ou non, 

pêcheur ou non, en fin de partie chacun devrait trouver dans son filet... le plus drôle des poissons.        

      

      54 – L'exposition      
      

Elle se décompose en 28 tableaux      

- 10 au format (80 x 60 cm) présentant les poissons d'eau de mer      

- 10 au format (80 x 60 cm) présentant les poissons d'eau douce      

- 1 au format (60 x 80 cm) présentant l'exposition      

- 1 au format (60 x 80 cm) présentant l'historique des albums      
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- 1 au format (60 x 80 cm) présentant la biographie et la bibliographie des auteurs   - 1 au format (60 x 80 cm) concluant 

l'exposition   - 4 au format (21 x 29,7 cm) pour la signalétique :       

- un panneau "Début de l'exposition" avec une flèche pour indiquer le sens de la visite      

- un panneau "Pourvu qu'elle soit salée"  - un panneau "Pourvu qu'elle soit douce"    - - un panneau "Fin de l'exposition.      

      

6 – Annexes      
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