Fiche technique de l’exposition
Les enfants de Zatik.
Le tremblement de terre, la chute du bloc soviétique
et le conflit du Karabagh ont fait exploser la pauvreté à l’intérieur du pays. Au départ, l’idée était de
créer une maison qui accueille les mendiants et les
enfants des rues de la capitale arménienne.
Dès 1993, Zatik est devenu officiellement un
orphelinat d’état.
Réalisation : Emilie Fernandez-Montoya
Descriptif de l’exposition :
Cette exposition est une sélection de 22 photographies noir et blanc, légendées, réalisées en Arménie dans l’orphelinat de Zatik à Erevan. Des souvenirs de moments
passés en compagnie des enfants de l’orphelinat. Loin des images tragiques dont on
se souvient à propos des orphelinats dans les pays de l’Est, Zatik m’ a montré des
moments de joies malgré une dure réalité arménienne.
Données techniques :
Nombre de cadres : 21 cadres en bois format 40X50 cm, passe-partout blanc, photographie
format 29X49
Installation suppléméntaire :
1 cadre pour la vente-don au profit de l’orphelinat.
1 panneau A3 PVC 3mm introduction à l’exposition
Accrochage : fils de fer au dos des cadres.
Transport : Livraison et installation inclus dans le Tarn (rayon de 80 km autour de Castres : Albi,
Toulouse inclus), autres lieux nous consulter. En colis compter environ 6 Kilos, transporteur à la
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 2000 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 de l’exposition.
Modalités techniques :
L’espace idéal pour utiliser l’exposition dans sa totalité est de 30m2.
Contact : Fernandez Emilie
Tel 06 14 95 79 93

