Exposition ART ET LUMIERE
Dispositions pratiques et données techniques (campagnes 2015.2016)
Généralités
L’exposition comprend des « roll-up » et des tableaux.
Réservation : 1 semaine minimum, 4 semaines maximum. (durée plus longue, nous consulter)
Nombre de panneaux didactiques : 20. Forme Roll-up. Dimensions: largeur : 0,8 m. hauteur : 2 m.
Nombre de tableaux : 60/70. Dimensions variables (conformes à l’original). Ces tableaux sont accrochés sur des
grilles ou autres support généralement fournis par la commune (30 à 35 grilles)
Encombrement en mètres linéaires :

60 à 80 ml

Temps nécessaire pour le montage : 4 à 6 heures, 3 personnes
Temps nécessaire pour le démontage : 2 à 3 heures, 3 personnes
Disponibilité de la salle : 1 jour avant, 1 jour après les dates officielles de l’exposition
Décoration de la salle, éclairage : responsabilité commune accueillante (éclairage très important)
Gardiennage : assuré par la commune accueillante aux heures d’ouverture

Assurances
Commune accueillante (valeur estimée de l’exposition : 30 000 €)

Communication
Affiches : responsabilité de la commune accueillante. Eau et Lumière propose un modèle d’affiche, type
« Bougival /Port Marly», en liaison avec le graphiste de l’exposition. Format : 40 x 60 cm ou 30 x 40 cm Prix : 5 € env.
Mailing : fichier Eau et Lumière (environ 300 noms) + fichier commune accueillante
Publication locale : commune accueillante (Eau et Lumière communique avec un panel de journalistes notamment
l’Association des Journalistes du Patrimoine : AJP)

Inauguration, Vernissage.
Cartons d’invitation : conception conjointe commune/E & L. Impression et frais d’envois : commune (E & L envoie
200 à 300 invitations, journalistes compris)
Organisation de la soirée : Commune d’accueil

Catalogue
Le livre « Impressionnisme en Seine, Arts, Paysages, Loisirs, Tourisme » (Editions Itimédias, Collection « LES
ITINERAIRES » Avril 2013) est à disposition. Prix de vente : 24,90 €. Il fait office de catalogue de l’exposition.
Informations complémentaires : Georges Lucenet. lucenet.georges@wanadoo.fr. T. 0607683637

