Couleurs

© Couleurs/Quai des Bulles/Anne-Claire Macé – Anne des Prairies

Couleurs
Eveil à la perception des couleurs
PRÉSENTATION
Composée de planches illustrées et de nombreux objets à manipuler (cubes en bois,
boîtes optiques, mémo), cette exposition familiale propose un éveil complet à la
perception des couleurs.
Une création originale des illustratrices et plasticiennes Anne-Claire Macé et Anne
des Prairies pour Quai des Bulles.

BD 2020
—
Ce dispositif de
location est mis à
disposition dans le
cadre de BD 2020 et
vous engage à
référencer vos
événements sur le
site dédié. Les
conditions des droits
d’exposition doivent
être établies et/ou
vérifiées directement
avec le loueur.
L’affiche, le logo
BD 2020 et
l’enregistrement de
vos événements sont
accessibles sur le
site
https://www.bd2020.
culture.gouv.fr/

Couleurs

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 12 grandes illustrations pvc sur le vocabulaire des couleurs
•
• 5 séries de jeux de cubes en bois rouge, vert, bleu, orange et
noir et blanc
• 8 photographies représentant les lettres du mot couleurs en
accumulation d’objets
• Un jeu de mémo qui se transforme pour créer des images
• 4 boîtes en bois « ambiance couleur » rouge, jaune, bleu, blanc
et multicolore à regarder et à toucher
• Un livre de photographies « les couleurs du quotidien »
• Un livret pédagogique.
• 2 bâches : 110×58 pour atelier – 80×110 affiche de l’exposition
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 12m linéaire
•
•
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• RAS
•
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION Éclairage, emplacement…
• RAS
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Cimaises et crochets.
TRANSPORT - dont Poids et conditions de transport:
Ex. : «80kg, 3 caisses de transport»
• Transport par vos soins, services techniques de votre ville ou
transporteur
ASSURANCES
• Attestation d'assurance "clou à clou" (de la date de départ à la
date de retour) indispensable
•
•
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• 600€ HT/ quinzaine. 1000€ HT / mois.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - déplacement
obligatoire d’une personne pour le montage par
exemple
• Aucun
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