
Exposition Photographique

Intérêts Tsiganes 

Roms, voyageurs, gadjé: comment 
changer les choses ensemble.
Regard sur un travail social mené au 
quotidien en Europe.

Réalisation : Emilie Fernandez-Montoya

Descriptif de l’exposition :

Cette exposition est une sélection de 20 photographies en  couleur, légendées,  réalisée 
en 2008 en Roumanie, Slovaquie et France. Elle offre une vision de différentes actions  
menées au quotidien auprès de la population tsigane, notamment le programme eu-
ropéen « Roms et voyageurs » conduit par La FNASAT- Gens du voyage pour favoriser 
l’inclusion des Roms et Gens du voyage.

Fiche technique:

Nombre de panneaux : 21 panneaux rigides plastifiés numérotés - (format 35 X 50cm)
Accrochage : système de cimaise, grille ou clou au mur
Transport : Livraison et installation inclus dans le Tarn (rayon de 80 km autour de Castres : Albi, 
Toulouse inclus), autres lieux nous consulter. 
L’exposition tient dans 1 caisse en contreplaqué format : L 45 cm / P 22cm / H 60 cm - 
Poids total : 28 Kg – Frais de port en France métropolitaine : env. 100 euros
Tarif de location : Location possible à la journée, semaine, quizaine et au mois pour s’adapter à 
votre budget.
Pour plus d’information nous contacter.
Assurance :à la charge du demandeur, habituellement comprise dans votre contrat.
Valeur de l’exposition 2500 Euros.
Conditions de prêt :
Lors de l’accrochage nous vous demanderons de bien vouloir nous remettre la convention fournie,
signée avec copie de votre attestation d’assurance.
Modalités techniques :
L’espace idéal pour utiliser l’exposition dans sa totalité est de 20 à 30m2.

Contact : Fernandez Emilie
Tel 06 14 95 79 93
Email : efmphoto@hotmail.fr                  Site web: wwwemiliefernandez.com

Le programme Roms & Voyageurs est une initiative soutenue par le Ministère français des Affaires étrangères, l’Open Society 
Institute, la Fondation de France et la Fondation Véolia Environnement 


