Exposition MUSICOLOMBIA
-- Fiche technique --- Présentation visuelle --- Le service Musicophages --- Contact --

Les Musicophages
6 Rue de la Bourse 31000 Toulouse
05 61 21 71 50 / marc@musicophages.org

-- Fiche technique -TARIF
Le tarif catalogue de l’exposition est de de 1500€ TTC frais de port inclus.

COMPOSITION
 5 Panneaux pédagogiques 60x100cm
Trois supports d’impressions possibles :
Papiers peints ultramats haute résistance, intissés, encres non
toxiques, équipés de baguettes PVC en haut et en bas
Bâches PVC haute résistance équipées de 4 œillets aux coins
Kakémonos roll-up format 160x60cm, avec housses de transport

+0 €
+150 €
+400 €

Notre avis
Support
Papier peint

Bâche

Kakémono












Les +
Rendu visuel unique
Grain ultra mat
Collable / décollable
Infroissable
Facilité d’installation
Indéchirable
Lavable
Installation immédiate
Scénographie adaptée parfaitement aux lieux
Lavable

 4 Applications musicales interactives
Une version disponible:
PC Windows 7 et version ultérieure.

+0 €

Ces applications parcourent les univers suivants :
 Scène Electro Cumbia
 Scène Punk Métal
 Scène Medellin Rap
 Scène Cumbia Rock

 250 Livrets pédagogiques 20 pages
Ces livrets pédagogiques contiennent un contenu approfondissant le niveau de lecture de l’exposition. Le
public y trouvera également des liens vers de playlist parcourant les artistes proposés dans l’exposition,
afin de poursuivre la lecture à la maison, dans les transports.
Format A5, relié, couleur. Commande par lots de 250.

 1 Affiche de l’exposition prête à l’emploi pour vos lieux de diffusion
Fichier Adobe Illustrator modifiable et fichiers PDF - PNG non modifiables.

 1 Visuel signalétique pour vos lieux de diffusion
Fichier Adobe Illustrator modifiable et fichiers PDF - PNG non modifiables.

 1 Choix de 3 logos institutionnels libre
La Mairie de Toulouse s’engage auprès des Musicophages depuis 25 ans pour la création d’expositions
interactives. Ce partenariat financier implique une apparition du logo de la Mairie de Toulouse sur nos
supports imprimés.
Il vous est possible de retirer ce logo, en prenant en charge financièrement la part financée de l’exposition
par la Mairie de Toulouse.

Deux kits de logos sont possibles :




 Les Musicophages
Votre département ou votre structure
 La Mairie de Toulouse
 Les Musicophages
Votre département ou votre structure

+0 €
+250 €

-- Présentation visuelle -VISUEL D’UN PANNEAU DE L‘EXPOSITION

Logos
standard

VISUEL D’ACCUEIL DE L’APPLICATION

VISUEL DU LIVRET PEDAGOGIQUE

-- Le service Musicophages - Des mises à jour régulières
Les Musicophages sont susceptibles de vous proposer régulièrement des mises à jour des applications
interactives et de nouveaux contenus additionnels (références d’ouvrages, playlist, documentaires…).

 Des coûts de réassort plancher
Dans l’hypothèse d’une dégradation d’un support imprimé, nous vous garantissons un tarif de réassort
plancher.
Support
Papier peint
Bâche
Kakémono

Tarif de réassort (frais de port inclus)
80 €
100 €
120 €

Délai
15 jours à compter de la date de
réception du bon de commande.

 Une veille contre l’obsolescence
Toutes nos futures expositions exploiteront un parc de tablette et d’ordinateurs homogènes. Nous veillons
à ne pas induire d’obsolescence dans vos acquisitions de matériel.

 Une offre de formation pour accompagner l’arrivée de l’exposition
Sous forme de conférence / atelier / quizz, nous vous proposons une journée de formation à l’intention de
vos personnels bibliothécaires salariés et bénévoles, afin de préparer vos équipes à la médiation et à la
valorisation des fonds.

-- Contact -Pour toute demande de renseignement ou de devis, merci de nous contacter par mail sur
marc@musicophages.org ou par téléphone au 05 61 21 71 50.

