Fiche technique de l’exposition
Le 20 Novembre 2009 on fêtait
les 20 ans de la convention des
droits de l’enfant.
“20 ans déjà” est une
exposition photographique de
portraits réalisés en Europe, au
Chili, en Arménie, en Turquie.
Des enfants de part le monde
qui illustrent les articles fondamentaux de la convention.
Réalisation : Emilie FernandezMontoya

Descriptif de l’exposition :
Cette exposition est une sélection de 22 photographies en noir et blanc et couleur,
légendées, réalisée à travers le monde. Elle offre plusieurs portraits d’enfants permettant d’illustrer une dizaine d’articles fondamentaux de la convention des droits
de l’enfant tels que le droit au logement, le droit à l’éducation, à la non discrimination... Les photographies s’accrochent par deux surmontées d’un panneau mettant
en avant l’article de la convention.
Données techniques :
Nombre de panneaux : 22 tirages photographiques - (format 35 X 50cm)
Une affiche d’introduction à l’exposition peut être fournie: format 60X80 tirage papier disponible
avec cadre.
Cadre: fourni avec passe partout et système d’accroche
Panneaux: les photographies s’accrochent par couple, chaque couple possède un panneau titre
d’un article de la convention dimension: 15X60 cm en moyenne 5mm PVC
exemple d’installation:

Fiche technique de l’exposition suite

Transport : livrée dans la région Midi Pyrénées frais de déplacement à charge du preneur
Au delà livraison par transporteur à charge du preneur.
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.
Retrait et Dépôt de l’exposition : Castres, Tarn (81), 1h Toulouse.
Assurance : à la charge du demandeur (valeur de l’exposition 2500 Euros)
Conditions de prêt :
Les conditions de prêt sont finalisées sous forme d’une convention établie entre l’auteur et le demandeur, signée par les deux parties avec copie de l’attestation d’assurance des panneaux.
Modalités techniques :
L’espace idéal pour utiliser l’exposition dans sa totalité est environ de 20 à 30 m2.

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

