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1. Composition de l’exposition et services proposés 

Affiche de l’expo. L’affiche générale fournie dans le pack expo est susceptible 

d’être personnalisée et adaptée spécifiquement à votre organisme, et ce sous réserve 

d’une demande de votre part (voir exemple en annexe).  

8 panneaux explicatifs. Ils introduisent l'exposition et comprennent les objectifs, 

des explications et des descriptions ainsi qu’un portrait de l’auteur. Une version 

complète de ces panneaux est disponible en annexe. 

 

     

18 panneaux illustratifs. Une version complète de ces panneaux est disponible en annexe. 

     

NB : L’affiche et les panneaux sont imprimés sur bâche, munies d’un ourlet et de 3 œillets de fixation 

en haut et en bas, dont les dimensions sont 85x120 cm (LxH). 

Divers éléments décoratifs. Du matériel photographique sub-aquatique, du matériel de plongée en ce 

compris les supports partenaires...  

En fonction de l’espace, possibilité d’agrémenter l’expo de base d’éléments scénographiques. 

Des tirages d'art de 40x60 cm et/ou 60x90 cm imprimé sur aluminium - Dibond.  



     … 

 

2. Annexe  -  Fiche de synthèse  

L’emprunteur s’engage à : 

- accueillir l’exposition dans vos locaux (nom et adresse complète de la salle) 

- effectuer le gardiennage durant les heures d’ouverture et à garantir la surveillance durant toute la 

durée de l’exposition (période et horaires). 

- organiser le vernissage (en ce compris la prise en charge du drink et du service.(date et heure) 

- placer des grilles de support de l’exposition et à préparer la salle. 

- assurer la promotion directe de l’événement en ce compris les envois adressés ;  

- envoyer des invitations dans le cadre du vernissage aux personnes dont liste sera communiquée par 

l’auteur (maximum 20 courriers) – une mailing liste vous sera fournie ; 

- assurer la publicité de l’événement dans les médias - via le dossier de presse constitué en 

collaboration + conférence de presse (à laquelle l’auteur participera sous réserve de ses disponibilités) 

et à fournir un package d’invitations et d’affiches à l’auteur sous format papier et informatique ; 

- couvrir ou faire couvrir tous les risques et dégradations de l’exposition (assurance spécifique du 

matériel mis à disposition pour une valeur totale estimée 6373,93  € - voir tableau-annexe 6 pour les 

prix unitaires – a noter que des tirages d’art seront ajoutés sans frais pour compléter l’expo ); 

- autoriser l’auteur à vendre ses œuvres sans frais  et à tout mettre en œuvre pour faciliter les ventes et 

commandes pendant l’exposition ; 

- prendre en charge les frais de prêt/location qui sont de 9 % du montant total de l’exposition. A 

établir préalablement un bon de commande pour la prestation technique de tiers et le service 

comprenant la mise à disposition du pack expo selon détails définis ci-dessus et ce pour un montant 

forfaitaire HTVA à partir de 590,00 € pour 15 jours (devis adapté sur simple demande).  

- restituer l’ensemble du matériel prêté en parfait état et au plus tard dans la semaine suivant la clôture 

de l’événement ; 

-A la suite de l’exposition, à transmettre l’ensemble des documents promotionnels, coupures de presse 

et autres documents ayant trait à l’événement, à l’auteur, et ce sous format papier ou informatique.  

3. Annexe  -  Fichiers – A fournir par la suite en fonction des besoins 

A. Affiche + base invitation (à voir ensemble)  

B. Dossier de presse - textes + un lien « dropbox »sera mis à disposition des journalistes et de vos 

services avec les différents supports informatiques et quelques photos libres de droits dans le 

cadre exclusif de la promo de votre événement. 

C. Dossier pour les enseignants – Catalogue de l’expo (fichier pdf reprenant les miniatures des 

bâches exposées).  

D. Schéma d’aménagement de l’espace / placement des grilles 
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