Exposition VINYLES 2.0
-- Avant Propos--- 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

-- Avant-Propos -Vinyle 2.0 : de sa naissance au reboot, une histoire commentée du vinyle aux enjeux de la dématérialisation.
Le disque microsillon, appelé aussi microsillon ou vinyle, est le disque phonographique qui fut le principal
support de diffusion d'enregistrements sonores commerciaux pendant la seconde moitié du XXe siècle.
Après une quasi disparition au début des années 1990, ce support connaît un réel renouveau depuis les
années 2000 alors que le CD s’est incliné face à la dématérialisation.
Thèmes abordés dans les panneaux
•
•
•
•
•
•
•

Histoire du vinyle
Techniques de fabrication
Les différents types de vinyles
Les vinyles d’aujourd’hui
L’éclosion du métier de graphiste pour la musique
Les techniques musicales autour du vinyle
Les studios VOGUE : naissance, vie et mort d’une maison de disque française.

-- Fiche technique -TARIF
Le tarif catalogue de l’exposition est de de 1890€ TTC frais de port inclus.
5 exemplaires seulement sont disponibles à l’acquisition pour 2019.

COMPOSITION
 5 à 7 Panneaux pédagogiques 60x120cm
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 60x160cm, avec housses de transport
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

+0 €
+150 €
+400 €

 1 Malette d’objets








78 Tours
45 Tours
33 Tours
Vinyle épais
Vinyle souples
Picture disc
Différents formats

Liste représentative mais non exhaustive, encore en réflexion.

 1 Livret pédagogique de 20 pages
Le livret traitera de la partie « objets et vie autour du vinyle ».
Le livret permet de retracer l’histoire travers des objets, sans forcément avoir les objets présents sur le lieu
de l’expo (statisme, nettoyage, diamant, divers objets de lecture, à manivelle, mange disque, machine
verticale…).
Le livrable est un fichier .pdf pour impression par vos soins.

 1 Application interactive pédagogique
Deux versions disponibles au choix :
PC Windows 7 et version ultérieure.
Tablette Samsung Galaxy Tab.
Modèles compatibles :
SM-T530 | SM-T550 | SM-T580
Autres modèles de tablettes

+0 €
+0 €
Modification des applications sur devis si nécessaire, merci
de nous communiquer les références de vos tablettes.

Cette application propose le Contenu « + » : documentaires, photos, biographies, musiques à écouter.

 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 €

Ces logos sont apposés sur les panneaux de l’exposition, le livret pédagogique et l’application
interactive.

-- Présentation visuelle -VISUELS EN COURS DE FABRICATION

-- 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, playlists, documentaires…).

 Des facilités d’acquisition de matériel pour les médiathèques
Pour les médiathèques n’étant pas équipées de tablettes Android, il nous est possible de vous en proposer
à l’acquisition en supplément (+300€ / tablette, modèles Samsung Galaxy Tab). Dans ce cas de figure, nous
installons les applications interactives sur vos tablettes avant expédition.

 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.

