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DR DRE
METALLICA
BJÖRK
JEFF MILLS
MICHAEL JACKSON
THE ROLLING STONES
BOB DYLAN
Elle entend bien mettre en valeur les artistes qui les
ont inspirées, et vous faire découvrir celles et ceux
qui aujourd’hui marchent dans leurs pas !

Centre de ressource des musiques actuelles

Cette exposition interactive créée à la demande de la
médiathèque départementale de Haute-Garonne parcoure
les grands courants musicaux actuels en proposant un
focus sur 7 icônes universelles et intemporelles :
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Girlz : Le Rap au féminin

Vinyles 2.0

L’exposition vous fera découvrir
des rappeuses pionnières qui ont
influencé la planète entière et
celles qui, plus proches de chez
nous, ont des choses à dire sur la
société française qui les entoure.
S’éloignant des clichés qu’elles
détournent pour mieux s’affranchir,
les femmes dans le Rap ont acquis
leurs lettres de noblesse, GIRLZ
vous fera découvrir des femmes de
grand talent.
Il est temps de leur donner la
place qu’elles méritent !

De sa naissance au reboot, une histoire commentée du vinyle aux enjeux de la dématérialisation.
C’est toute l’histoire du microsillon, principal support de diffusion d’enregistrements
sonores commerciaux pendant la seconde moitié
du 20ème siècle, qui est racontée. On y aborde
autant les modes de fabrication que l’économie et l’art graphique qui a servi de support
aux artistes et aux maisons de disques. L’exposition présente aussi les différents types
de vinyles : du 78 tours au vinyle souple, en
passant par le picture disc.

Western
Duel dans les rues désertes de
Dodge City, attaque de diligence,
chevauchées dans le désert, attaque
des indiens, moment de détente au
saloon...
Genre populaire de la culture américaine, nous vous proposons de
découvrir les racines du western,
l’histoire de la conquête de l’ouest
et l’imagerie qui en découle.
Cinéma, musique, littérature, le
western et ses codes n’auront plus
de secrets pour vous.

Loin des clichés,les Musicophages
proposent une plongée
dans les
émergences musicales colombiennes.
De l’électro sombre et expérimentale de Lucrecia Dalt au métissage
cumbia-rock de Meridian Brothers,
en passant par le rap engagé du collectif C15 et la violence libérée
du black metal d’Inquisition, venez découvrir le renouveau de la
musique Colombienne, consciente de
ses racines tout en étant portée
sur l’avenir.

Musicolombia

Centre de ressource des musiques actuelles

Les fanzines, qu’ils portent sur le
cinéma ou la musique, se présentent
comme des terrains d’expression privilégiés pour l’exercice des droits
culturels pluriels et sont garants de
la diversité des genres contre le diktat des médias nationaux.
Ils sont importants pour leur valeur
patrimoniale dans l’histoire, en valorisant la jeune création et les idées
alternatives propres à chaque univers.
Cette exposition tient à mettre en
valeur les témoins d’une scène créative et d’un intérêt vivace pour les
musiques et le cinéma, indépendants ou
alternatifs.
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Icônes

LES GRANDES FIGURES DES MUSIQUES ACTUELLES
Résumé

Cette exposition interactive créée à la demande de la médiathèque départementale
de Haute-Garonne parcoure les grands courants musicaux actuels en proposant un
focus sur 7 icônes universelles et intemporelles:
DR DRE METALLICA BJÖRK JEFF MILLS
(rap)
(metal) (indie) (electro)

M.JACKSON THE ROLLING STONES
(pop)
(rock)

BOB DYLAN
(folk)

Elle entend bien mettre en valeur les artistes qui les ont inspirées, et vous
faire découvrir celles et ceux qui aujourd’hui marchent dans leurs pas !
Contenu pédagogique
- 8 panneaux 120x60 cm
+ 1 panneau optionnel (musiciens originaires de votre département, sur demande)

60 cm

- 1 application musicale pour ordinateur
tactile ou tablette androïd (7 univers musicaux)
- affiche et panneautage pour vos lieux
Options possibles (voir fiche technique)

120 cm

- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de tablette(s) androïd
- Kit logo personnalisé
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).

VISUEL D’UN PANNEAU
ici l’exemple du panneau indie alternative

VISUEL DE L’APPLICATION INTERACTIVE
ici un exemple extrait de l’univers metal

TARIF : 3000€ TTC frais de port inclus.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org
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Musicolombia

LES DYNAMIQUES MUSICALES ACTUELLES EN COLOMBIE
Résumé

Loin des clichés, les Musicophages proposent un panel des dynamiques musicales colombiennes qui émergent depuis une dizaine d’années. De l’électro
sombre et expérimentale de Lucrecia Dalt au métissage Cumbia-Rock de Meridian
Brother, en passant par le rap engagé du collectif C15, venez découvrir le
renouveau de la musique Colombienne, consciente de ses racines tout en étant
portée sur l’avenir.
Contenu pédagogique
- 5 panneaux 60X120 cm

60 cm

- 4 playlists spécialisées pour ordinateurs
tactiles
- livret pédagogique de 20 pages
- affiche et panneautage pour vos lieux

Options possibles (voir fiche technique)

120 cm

VISUEL D’UN PANNEAU
ici l’exemple du panneau rap

VISUEL DU LIVRET
couverture

TARIF : 1500€ TTC frais de port inclus.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de borne(s) pc tactile(s)
- Kit logo personnalisé
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org
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Girlz

LE RAP AU FÉMININ
Résumé

L’exposition vous fera découvrir des rappeuses pionnières qui ont influencé
la planète entière et celles qui, plus proches de chez nous, ont des choses à
dire sur la société française qui les entoure.
S’éloignant des clichés qu’elles détournent pour mieux s’affranchir, les
femmes dans le Rap ont acquis leurs lettres de noblesse, GIRLZ vous fera découvrir des femmes de grand talent.
Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent !
60 cm

Contenu pédagogique
- 5 panneaux 60X120 cm
- 1 application musicale spécialisée pour ordinateur(s) tactile(s) ou tablette(s) androïd
(4 univers)

120 cm

- 1 vidéo de présentation avec droits de diffusion (cinéma, internet, réseaux sociaux...)
- affiche et panneautage pour vos lieux

Options possibles (voir fiche technique)
- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de tablette(s) androïd ou de
borne(s) pc tactile(s)
- Kit logo personnalisé
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).

VISUEL D’UN PANNEAU

VISUELS DE L’APPLICATION INTERACTIVE

TARIF : 1500€ TTC frais de port inclus.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org
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Vinyles 2.0

DE SA NAISSANCE AU REBOOT, UNE HISTOIRE COMMENTÉE DU VINYLE AUX ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION
Résumé

Au travers d’une série de panneaux c’est toute l’histoire du microsillon, principal support de diffusion d’enregistrements sonores commerciaux pendant la
seconde moitié du 20ème siècle, qui est racontée.
On y aborde autant les modes de fabrication que l’économie et l’art graphique
qui a servi de support aux artistes et aux maisons de disques. Le vinyle a été
jusqu’à influencer la création même des artistes, jusqu’à générer une forme
spécifique d’enregistrement des chefs d’œuvre populaires connus par le plus
grand nombre aujourd’hui.
L’exposition présente aussi les différents types de vinyles : du 78 tours au
vinyle souple, en passant par le picture disc.
Contenu pédagogique

60 cm

- 5 panneaux 60X120 cm
- 1 malette d’objets (78 Tours, 45 Tours, 33 Tours, Vinyle
épais, Vinyle souple, Picture disc)
- 1 application interactive “contenus +”
(biographies, documentaires, musique) pour ordinateur(s)
tactile(s )ou tablette(s) androïd
- livret pédagogique de 20 pages (A5)
- affiche et panneautage pour vos lieux
120 cm

Options possibles (voir fiche technique)
- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de tablette(s) androïd ou de borne(s) pc
tactile(s)
- Kit logo personnalisé
- Acquisition d’une platine vinyle pour diffusion en mediathèque
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).

VISUEL D’UN PANNEAU

VISUEL DU LIVRET

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

TARIF : 1890€ TTC frais de port inclus.

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org
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Fanzines

MUSIQUE & CINÉMA: PLONGÉE DANS L’UNIVERS DU DO-IT-YOURSELF ET DE LA CONTRE-CULTURE
Résumé

Les fanzines, qu’ils portent sur le cinéma ou la musique, se présentent comme
des terrains d’expression privilégiés pour l’exercice des droits culturels
pluriels et sont garants de la diversité des genres contre le diktat des médias
nationaux.
Ils sont importants pour leur valeur patrimoniale dans l’histoire, en valorisant
la jeune création et les idées alternatives propres à chaque univers.
Cette exposition tient à mettre en valeur les témoins d’une scène créative et
d’un intérêt vivace pour les musiques et le cinéma, indépendants ou alternatifs.
Contenu pédagogique
- 5 panneaux 60X120 cm
- 1 documentaire sur la sérigraphie avec
droits de diffusion (cinéma, internet, réseaux sociaux...)
- 1 application “contenu +” pour ordinateur(s) tactile(s) ou tablette(s) androïd (biographies, photos, reportage, musique...)
- affiche et panneautage pour vos lieux
Options possibles (voir fiche technique)
- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de tablette(s) androïd ou de
borne(s) pc tactile(s)
- Kit logo personnalisé
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).

extrait d’un panneau

extrait du documentaire sur la sérigrapghie
TARIF : 1690€ TTC frais de port inclus.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org
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Western

PAS DE RÉPIT POUR LES COW-BOYS
Résumé

De ce Genre cinématographique avant tout, l’exposition explore la musique du
temps des vrais cow-boys, garçons vachers méprisés de la fin du 19ème siècle,
l’évolution de ce genre et le développement des genres apparentés.
Composée d’affiches de films western, de panneaux pédagogiques et d’une application musicale pour tablettes ou ordinateurs tactiles, l’exposition retrace le parcours du cow-boy gardien de troupeau au mythe du héros solitaire.
Nous vous proposons un voyage sonore dans cet univers viril et nostalgique de
cavaliers solitaires : du western spaghetti au néo-western.

Contenu pédagogique
- 5 panneaux 60X120 cm
- 3 affiches de films Westerns
- 1 application musicale pour ordinateurs
tactiles ou tablettes androïd
- affiche et panneautage pour vos lieux

Options possibles (voir fiche technique)
- Impressions sur bâches ou kakémonos
- Acquisition de tablette(s) androïd ou
de borne(s) pc tactile(s)
- Kit logo personnalisé
- 1 journée de formation pour le personnel
bibliothécaire (voir ICI).
exemple d’une affiche

TARIF : 1500€ TTC frais de port inclus.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org

expositions

Centre de ressource des musiques actuelles

2 0 2 0Les services "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 facilités d’acquisition de matériel pour les médiathèques
Pour les médiathèques n’étant pas équipées de tablettes Androïd ou de bornes PC tactiles
dédiées, il nous est possible de vous en proposer à l’acquisition en supplément sur le devis
de l’exposition (tablette Samsung Galaxy Tab, borne PC Shuttle All-in-One).
Dans ce cas de figure, nous installons les applications interactives sur vos tablettes ou
bornes 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 et un remplacement sous 10 jours à compter de réception de votre commande
de remplacement.
Une veille contre l’obsolescence
Toutes nos futures expositions exploiteront un parc de tabletteS 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 (voir ICI).
Un réseau d’intervenants référencés pour accompagner vos temps forts
Nous pouvons être ressource à votre demande afin de vous proposer des groupes pour vos
vernissages, des intervenants pour des conférences ou des ateliers pédagogiques dans votre
réseau.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org

expositions

Centre de ressource des musiques actuelles

2 0 2 0Ils nous ont fait confiance
Les médiathèques départementales
Alpes de Haute-Provence
Pyrénnées Orientales
Haute-Garonne
Côtes d’Armor
Haute-Loire
Deux-Sèvres
Vaucluse
Hérault
Nièvre
Landes
Meuse
Loire
Nord
Aude
Ain

Les médiathèques et réseaux de médiathèques
Imagin’R - Communauté d’agglomération de Saumur
Médiathèque de Toulouse José Cabanis
Médiathèque de Mondonville
Médiathèque d’Auterive
Odyssud

Les festivals
Ciné Latino
Rose Béton
Rio Loco
Passe ton bach

Les acteurs culturels
Le Crous Toulouse-Occitanie
La Cinémathèque de Toulouse
La fanzinothèque de Poitiers
L’Institut Catholique de Toulouse

Les institutionnels
La Mairie de Toulouse
Le Conseil Départemtental de Haute-Garonne

Les Musicophages sont membres de l’ACIM, des BIMOC
et reconnus d’intérêt général.

contacts
Marc Labiche
marc@musicophages.org

6 rue de la Bourse
31000 Toulouse

Lundi au Vendredi
9h00– 18h30

09 72 91 04 93

www.musicophages.org

