
Welcome dans le cabinet des curiosités ! 
 

Quel rapport unit une planche naturaliste, une boîte de papillons, des coquillages, un squelette ? Aucun, si ce n’est 

que l’on peut les retrouver dans un cabinet de curiosités. Objets collectionnés par goût de l’insolite ou de 

l’hétéroclisme, le cabinet de curiosités n’a pas fini de nous surprendre ! Découvrez cet univers singulier par le biais 

du coffre Welcome imaginé par les Editions de la Cerise contenant une sélection de planches tirée de l’album 

« Welcome : inventaire pour l’enfant qui vient de naître » de Guillaume Trouillard. Tel un entomologiste des temps 

modernes, l’auteur de BD et éditeur-fondateur des éditions de la Cerise, s’est attelé à inventorier méticuleusement 

notre environnement moderne et à le reproduire sur sa planche à dessin : nains de jardin, libellules, sacs en 

plastiques, masques à gaz ou tortues marines… tout y est comme un pied de nez à notre société de consommation.  

Découvrez le coffre Welcome et son fabuleux cabinet de curiosités ! Une belle exposition pour mettre à l’honneur 

petits et grands collectionneurs !  
 

  
 

COMPOSITION 

- Exposition « Welcome » (Editions de la Cerise) 

o Malle « Welcome » à tiroirs et battants en bois (61 x 42 x 62 cm, poids 17 kg)  

o 1 jeu de memory  

o 1 jeu de loupes 

- Sélection de livres 

- Malle « Cabinet de curiosités de Pierre »  

o Objets de curiosités (à exposer dans et autour de la malle): des œufs, une grenouille dans du formol, 

une planche de papillons, un gros coquillage, un « plumier », un scorpion, des billets anciens, une 

tête de chevreuil, en bonus une tête de brochet 

o Sac à pioche (avec des petits objets représentants les curiosités) 

o Quelques objets utiles aux « explorateurs en herbe » pour mettre en scène l’exposition : un 

chapeau, une loupe, un filet à papillon, un observatoire, un flacon loupe et une pince. 

- Paravent « Cabinet de curiosités » de Delphine Jacquot (La Maison est en carton) 

Conception : Editions de la Cerise / Swann expo / BDA 

Valeur d’assurance : 3 000 EUR 

 

SUGGESTIONS D’ANIMATION 

-Propositions d’accueil de groupes ou classes autour de l’exposition (voir dossier pédagogique) 

-Soirée Cabinet de curiosités : inviter le public à présenter leur curiosité et compléter l’exposition 

-Soirée Collectionneurs : inviter le public à faire partager sa collection et organiser une visite chez un particulier  

-Ateliers créatifs avec les intervenants du dispositif Quoi de neuf ? : Association Mélusine (atelier « Herbiers 

fabuleux » de Véronique Barrau), Association Grains d’Art… 


