Carrément vache !!!

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/

Carrément vache !!!
Motifs et couleurs
PRÉSENTATION
Carrément vache !!! propose une déclinaison graphique sur le thème des vaches.
Son auteur, Pépito, a choisi la forme du carré pour effectuer une recherche sur les
motifs et les couleurs. Tantôt vache-timbre, tantôt vache-cadeau, la vache se décline
ici en plus de vingt toiles et à l’infini selon l’imagination de chacun, car bien vite le
public découvre qu’il est très simple de transformer n’importe quel volume en vache.

Carrément vache !!!

Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION Nombre de planches ou de panneaux, couleurs, tailles…
• 2 modules au choix en fonction des disponibilités : Module 1 :
• – 19 toiles originales
• – 4 boîtes objets
• Module 2 :
• – 20 toiles originales
• – 3 boîtes objets
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR - min/max
• 12 m 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
• 200€ HT / semaine. 300€ HT / quinzaine. 500€ HT / mois.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - déplacement
obligatoire d’une personne pour le montage par
exemple
• Aucun

AUTRES
• RAS
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