
       

Ce sont des sculptures en céramique et métal type percussions claviers spécialement conçues pour l’utilisation en 
extérieur et accordées avec différentes gammes et modes au choix (diatoniques , pentatoniques, hexatoniques…).
Conditions de location : à votre charge l’assurance vol et dégradations volontaires ainsi que la gestion du public. En 
plus de l’organisation et des tarifs proposés, cet espace pourra être animé par le créateur (Christian Gauche) qui 
présentera et animera  ces sculptures en invitant le public à jouer avec ces instruments. Il expliquera son travail de 
création, les aspects techniques…et invitera le public à jouer « ensemble » par des jeux et rythmes à reproduire…
La Famille des Volatiles : ce sont des ensembles de sculptures de taille moyenne (de 1,20 m à 1,50 m) et grandes 
(1,90m) ayant des formes d’oiseaux . La hauteur de ces instruments est calculée pour une utilisation du public en position 
debout ou assise à partir de 7/8 ans, ainsi qu’en fauteuil.
La Famille des quatre pattes : ensembles de sculptures de tailles mi-moyennes (0,60 m à 0,90m), moyennes et 
grandes ayant des formes d’animaux à quatre pattes : ânes, vaches, cheval, cerf, chiens, chats…ours. La hauteur de ces 
instruments est calculée pour une utilisation du public en position debout ou assise à partir de 5 ans, ainsi qu’en fauteuil.
La famille des six pattes et plus : ensembles de sculptures de petites tailles (0,30m à 0,50m) ayant la forme de petits 
animaux ou d’insectes : lézards, sauterelles, scarabées, phasmes, coléoptères, fourmis, araignées…
Utilisation du public à partir de deux ans.
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Disponibilités des modèles : sur demande

Famille des 4 et 6 pattes

Tarifs location courtes:
Un taille moyenne + un petite taille, de 1 à 3 jours = 250€
Un grande taille + un taille moyenne + un petite taille, de 1 à 3 jours = 400 €
Un grande taille + deux tailles moyennes , de 1 à 3 jours = 450 €
Un grande taille + deux tailles moyennes  + 1 petite taille , de 1 à 3 jours = 500 €
Deux grandes tailles  + deux tailles moyennes , de 1 à 3 jours = 550 €
Deux grandes tailles  + deux tailles moyennes + un petite taille , de 1 à 3 jours = 600 €
Deux grandes tailles  + deux tailles moyennes + deux petites tailles, de 1 à 3 jours = 700 €
Trois grandes tailles  + trois tailles moyennes + deux petites tailles, de 1 à 3 jours = 900 €

Tarif location longue durée : 
Deux sculptures tailles variées une semaine: 450€ ; quinze jours: 750€; un mois: 1200€
Trois sculptures  tailles variées une semaine: 750€ ; quinze jours: 1200€; un mois: 1900€
Quatre sculptures tailles variées une semaine: 1000€;  quinze jours: 1500€; un mois: 2500€
Trois sculptures tailles variées pendant deux mois : 3500€ livraison et enlèvement compris dans un rayon de 150Km

Frais de déplacements en plus : autoroute camion classe 2 : + 0,60€ du KM comprenant le GO, le temps de transport, 
l’installation et l’enlèvement + repas et hôtel pour déplacement à plus de 250 Km.

Facultatif
Animation avec découverte de cet espace par le créateur des sculptures : j’accompagnerai le public dans sa 
découverte et gèrerai cet espace, je donnerai des pistes d’utilisations rythmiques et j’organiserai des moments de 
musique improvisée avec le public.
Tarif journée : 350€ + repas et hébergement si plus de 200km ; Tarif demie journée 250€ .



Petits Volatiles : tailles moyennes

Petits et grands Volatiles



Grands Volatiles : grandes tailles



Grands volatiles



Contacts: Atelier Terre et Son,

La Chétive Feuille 18170 St Pierre les Bois 

email : terre.et.son@free.fr   

site : www.terreson.com  - 

 Tel: 02 48 56 27 32

Grands volatiles



 Insectes: petites tailles

Coléoptères



Fourmies : petites tailles



Phasmes: petites et moyennes taille 



Vaches, Ânes, taureaux…: grandes tailles



Animaux fantastiques: tailles variées
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