Fiche technique
de l’exposition

Configuration complète
Configurations à la carte
Conditions de location

Dans sa configuration complète, l’exposition requiert une superficie
minimum de 250 m2. Les cadres rétro-éclairés et les éléments supportant
des tablettes tactiles doivent être alimentés sur le courant 220 volts,
puissance totale : 5 KW. Des prises d’alimentation doivent être accessibles
sur le pourtour de la salle, en fonction des choix d’implantation (prévoir
des passages de câbles).

Configuration
complète

Le lieu d’accueil doit pouvoir stocker les éléments de rangement sur la
durée de l’exposition (6 m3).
Temps d’implantation et montage : 3 jours
Temps de démontage : 2 jours
Mise à disposition de 2 personnes pour le déchargement/chargement
et d’une personne pour le montage/démontage.
Une formation pour les médiateurs est possible : 1 journée.
Un appui est fourni au lieu d’accueil pour l’accompagnement de
l’exposition (dossier pédagogique, catalogue, conseils en filmographie,
en animation scientifique...)

Configurations
à la carte

L’exposition est conçue pour être déclinée selon des configurations
spécifiques, tenant compte de la configuration des lieux d’accueil et des
choix d’exposition : sélection de certains modules, nombre réduit des
panneaux et des applications, parcours thématiques, etc...
Chaque demande sera l’occasion d’une discussion avec ART’M Créateurs
associés et une proposition spécifique sera établie sur le plan des
contenus, de la faisabilité et des conditions budgétaires.

Dans sa configuration complète, les conditions de location de l’exposition
sont (sur une base HT) :
- 1er et 2ème mois : 8 000 euros par mois
- 3ème et 4ème mois : 6 000 euros par mois
- à partir du 5ème mois : 5 000 euros par mois

Conditions
de location

Les frais de montage/démontage (2 personnes 3 jours/2 jours), de
transport (proposé par ART’M Créateurs associés) à partir de SaintEtienne (42), de formation (1 personne/1 journée), sont à la charge de la
structure qui loue l’exposition.
Toutes les configurations à la carte donneront lieu à une évaluation
spécifique.

