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Asie, tes 4 lettres évoquent des images lointaines et parfumées.
Une blanche geisha au visage d’argile prépare un thé au
jasmin, des jonques diaphanes glissent dans la baie d’Along
et la muraille de Chine déchire la brume. Derrière la porte du
lotus bleu des mots étranges se réveillent; samouraïs et fils du
ciel, dragons rouges et mandarins rivalisent de couleur.
Asie, tes cerfs volants dessinent dans le ciel de Tokyo des
cités futuristes, des univers métalliques et mystérieux.
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À LA RENCONTRE DE L’ASIE
LÉGENDES ET RÉALITÉS
Dès qu’elle a été découverte par des
marchands et des missionnaires, l’Asie a
tout de suite fasciné les Français et les
Européens. C’est toujours le
cas aujourd’hui !
Avec cette exposition,vous
basculez dans un autre
univers. Architecture, religion,
culture, coutumes, mode de
vie,cuisine…Tout est étonnant !
Vous allez découvrir, au-delà
des « clichés classiques » sur
l’Asie, la magnifique histoire
de ces nations raffinées
et la réalité qui les anime
aujourd’hui. La Chine, en
plein boum économique, doit concilier traditions séculaires, organisation
collectiviste et ouverture à l’économie libérale.
Le Japon, deuxième puissance économique mondiale après des décennies
de développement exponentiel, doit faire face au vieillissement de sa
population et aux aspirations des nouvelles générations.
Le Cambodge et le Viêtnam, après plus de 50 ans de conflits et
d’occupation, pansent leurs blessures, rêvent de prospérité et s’ouvrent à
nouveau au tourisme. Vous allez toucher du doigt la richesse de l’âme
asiatique, complexe, créative, légendaire.
Avec nous, pénétrez dans les empires du Milieu et du Soleil Levant,
découvrez les pays du sourire et des matins calmes !
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POUR QUELS PUBLICS

?

Qui n’est pas tenté de connaître les secrets de la Cité
interdite et des temples d’Angkor, les rites du thé et les
marchés flottants, la beauté des kimonos, de la
calligraphie et des porcelaines, l’art de la laque et les
arts martiaux, l’histoire de la boussole, de l’imprimerie et
de la poudre, la saga des mikados, des samouraïs et
des shoguns ?
Au sortir de l’exposition, chacun aura puisé avec plaisir
des informations suivant ses centres d’intérêts et
sa sensibilité.
Des textes clairs et de belles photos sont rehaussés par
de magnifiques objets d’artisanat. En provenance
directe des pays visités, ils sont le fruit du travail patient
et du sens artistique des habitants,
respectueux des traditions.
C’est pourquoi cette exposition s’adresse
à tous les publics, jeunes, familles et
seniors. Elle peut être organisée par :

• les mairies, les centres culturels et
les syndicats d’initiative, qui vont
bénéficier d’un outil d’animation
unique en son genre, très attractif par
le thème, garant d’une grande
fréquentation du public avec des échanges fructueux entre les habitants.

• les établissements scolaires primaires ou secondaires, où les enseignants
vont ouvrir les enfants aux cultures asiatiques si différentes de la leur, apprendre
la tolérance et l’ouverture d’esprit.Avec les classes de secondaire, ils peuvent
compléter les programmes abordés en cours.
• les bibliothèques, qui pourront proposer tout un choix de documents, de
romans et de recueils de poésies de ces lointains pays… autour d’une
exposition très riche de contenu, rehaussée par des objets d’artisanat colorés.

• les maisons de retraite et les centres de soins qui peuvent faire vivre à
leurs pensionnaires ou leurs patients, un voyage immobile passionnant. Une
occasion nouvelle de les sortir de leur quotidien et de créer des échanges
inter-générations en invitant des scolaires, avec un dépaysement assuré !
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L’ANIMATION SCOLAIRE

Cette exposition culturelle, pédagogique et
artisanale, permet aux jeunes de comprendre, dans
un langage accessible à tous, l’histoire puis la vie
quotidienne de nombreuses populations asiatiques.
Elle est complémentaire des programmes scolaires
par son approche ludique et abondamment
illustrée.
Cette exposition répond aux besoins de diversifier
les méthodes pédagogiques pour favoriser
l’ouverture d’esprit et le sens du partage.
Elle contribue aux chances de réussite future des élèves, pour une meilleure
adaptabilité dans leur vie sociale et professionnelle.
C’est pourquoi, « À la rencontre de l’Asie » fait aussi appel à la sensibilité
et à l’imaginaire des enfants, pour qu’ils développent, à travers les histoires,
les poésies, les personnages, les jeux et les objets d’artisanat, une
conception de l’Asie bâtie sur leurs propres émotions.
Elle crée aussi des liens pédagogiques
avec d’autres disciplines : histoire et
géographie, littérature, arts graphiques,
musique, économie, sciences de la
terre, apprentissage du Chinois, etc…
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LES POINTS FORTS DE L’EXPOSITION
LES IMAGES ET LES OBJETS
AUTANT QUE LES MOTS
L’exposition est structurée
autour d’un périple visuel fort.
Les photos, les illustrations, les
cartes, toutes ont été retenues
pour toucher au cœur chaque
visiteur, enfant ou adulte. Elles
sont les fils conducteurs de la
découverte, jouant sur la
séduction et l’apprentissage. Les images et
les œuvres artisanales captent l’œil et la
sensibilité pour les ramener sans cesse au
contenu.
Véritable support évènementiel, l’information
est ici vécue comme un spectacle. La
mémorisation n’en est que plus élevée.
DES SUPPORTS PROFESSIONNELS RECONNUS
« À la rencontre de l’Asie » bénéficie de toute
notre expérience tant dans son contenu que
dans sa présentation.
Depuis 1988, Créa Diffusion a conçu de nombreuses expositions
qui ont fait le succès de milliers d’animations en France. Les courriers
de remerciements attestent de la qualité professionnelle de notre
démarche.
Mairie - Adjoint à la culture - Courrier
« Merci pour cette exposition dont la valeur pédagogique a été saluée par
l’ensemble des enseignants de notre commune qui l’ont visitée avec leurs
élèves et par les nombreux visiteurs qui ont défilé en mairie au cours
de la quinzaine. »
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Centre culturel - Extrait de presse - Le
Télégramme de Brest
« Certains s’intéressent aux photos,
images de temples mystérieux, de
personnages souriants, étonnants...
D’autres se penchent sur les objets
traditionnels, bijoux, sculptures, qui, par
leurs couleurs et leur beauté, attirent les
regards. Les enfants des écoles qui
visitent l’exposition ont tous cette
même curiosité. »
Comité des fêtes - Extrait de presse - La
Dépêche du Midi
« L’exposition… a fait l’unanimité quant à son
extrême richesse et l’attrait magique pour cet
immense continent, berceau de notre humanité,
avec ses légendes et ses mystères, ses excès et sa
générosité, ses contrastes et sa diversité. »
École - Courrier directeur d’école
« Tout d’abord, bravo pour l’organisation parfaite.
Plus pratique, ça n’existe pas ! Bravo ensuite aux
artisans… De notre côté, nous espérons avoir suscité
des vocations chez les collègues. Merci pour cette
excellente idée. »
Centre de soins – Courrier médecin
« C’est avec le même enthousiasme que l’an dernier,que nous avons exposé…
Nos patients disent tous unanimement combien la visite... leur apporte
une distraction salutaire. De plus repartir avec un achat les valorise et
leur permet de penser aux plaisirs qu’ils peuvent aussi faire à leurs
proches. Pour toute cette richesse humanitaire que vous permettez… »
Maison de retraite – Courrier animatrice
« L’exposition a été un vrai succès, tout le monde l’a trouvé très belle,
de qualité. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous vous remercions de
la confiance que vous nous avez accordée. Je parlerai de vous
autour de moi. »
Vous pouvez aussi découvrir plus de 1000 témoignages sur notre site :
www.creadiffusion.com
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UNE LECTURE À LA PORTÉE DE TOUS
Suivant l’âge des visiteurs, « À la rencontre de l’Asie » est conçue
pour apporter des informations facilement assimilables.

POUR LES PLUS JEUNES :
Des cartes et des textes simples permettent aux petits d’acquérir des
notions de base sur l’Asie, tout en s’amusant.
Les plus grands et les adultes y trouveront les éléments utiles pour
réaliser une synthèse rapide sur les pays visités.
Les films constituent des outils de sensibilisation pour tous où les notions
de partage, d’entraide, de solidarité prennent vie.

POUR LES PLUS GRANDS :
Des textes plus élaborés développent dans le
détail les différents thèmes abordés : histoire,
géographie, arts, religions, inventions, coutumes,
économies locales, etc…
Adolescents et adultes vont glaner des
informations très utiles pour tous ceux qui veulent
compléter leur programme scolaire, améliorer
leur culture générale ou préparer un prochain
voyage en Asie.

LES JEUX QUESTIONNAIRES :
Ils privilégient une approche dynamique
de la recherche d’information et facilitent
la mémorisation. Ainsi, les scolaires
n’effectuent pas une visite passive mais
participent activement aux questions
posées en cherchant les réponses sur les
panneaux et les films présentés.
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LES ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Créa Diffusion vous fournit, avec le
dossier de presse, des idées de
recettes de cuisine asiatique, faciles
à réaliser. Vous aurez également à
votre disposition des documents
pour la mise en place d’ateliers
ludiques comme l’apprentissage de
la calligraphie, la fabrication de
cerfs-volants, de casques de
samouraïs etc…
Les associations d’arts martiaux
locales peuvent également réaliser
des démonstrations. Des spectacles
de théâtre, musique, danse, des films
ou conférences peuvent être
associés avec succès à l’exposition.
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VIVRE L’ÉCHANGE AVEC PLAISIR

Programmer cette exposition culturelle et artisanale,
c’est bien sûr créer des instants de fête mais c’est
aussi participer activement à l’aide des populations
défavorisées, grâce à la promotion de leurs magnifiques produits artisanaux.
S’il le souhaite, chacun pourra les aider dans un esprit
de partage, en reconnaissant leur existence, leur
système de valeurs et la richesse de leur culture.
Les œuvres présentées dans l’exposition ont été réalisées
au Viêtnam, en Thaïlande et au Cambodge.
Leurs auteurs sont des « artisans paysans » ou des artisans
encadrés par des O.N.G
ou des associations
humanitaires.La diffusion
de leur production
artisanale permet de développer des
programmes de formation et d’aider, soit des
minorités ethniques isolées dont la culture, le
mode de vie et le savoir faire artisanal seraient
menacés s’il n’y avait pas d’actions de soutien
en leur faveur,soit des populations en très grande
difficulté à cause du manque d’infrastructures
sociales dans leur pays,comme les enfants des
rues au Viêtnam ou les victimes des mines anti-personnel au Cambodge.
En Thaïlande, des « artisans paysans » réalisent de l’artisanat traditionnel en
complément de leurs activités agricoles. Ils sont sculpteurs sur bois, peintres
ou fabricants d’ombrelles.
Au Cambodge, le Centre National des Personnes Mutilées (NCDP – National
Center of Disabled Persons) de Phnom Penh, aide les victimes des mines
anti-personnel à se réinsérer socialement par leur travail de sculptures sur
bois et de tissages.
Au Viêtnam, l’O.N.G. Craft Link assure la promotion des produits artisanaux de
populations en difficulté, en particulier des minorités ethniques, éloignées
des grands centres urbains, afin de conserver leurs traditions et de les maintenir
dans leur région d’origine.
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DES ŒUVRES
D’ART ET D’ARTISANAT POPULAIRE DE QUALITÉ

La pratique de l’artisanat, initialement due à la fabrication d’objets
utilitaires,s’est affinée au cours des siècles et a pris une dimension artistique.
La fabrication des ombrelles en papier huilé est une spécialité thaïlandaise
depuis le XVIIIè siècle. Conçue pour se protéger à la fois de la pluie, du
soleil et des vents de mousson, l’ombrelle est aussi un objet de décoration
raffiné. Les artisans utilisent des matériaux traditionnels (bambou, papier
fabriqué manuellement…) qu’ils assemblent avec minutie. Les ombrelles
sont décorées de motifs colorés, fleurs, oiseaux, paysages, dragons.
Depuis des siècles la laque est un art typiquement asiatique, créé en
Chine, puis développé en Thaïlande et au Viêtnam. La laque est une
résine d’origine végétale. La technique du laquage est très longue et
minutieuse, elle nécessite de passer de nombreuses couches qui seront
gravées, peintes, polies et parfois incrustées de coquilles d’œufs de cane.
Le résultat est unique, avec des effets de lumière très surprenants.
La céramique est un art pratiqué depuis très longtemps au Viêtnam.
Chaque village a sa propre tradition technique et décorative.
Laques, peintures sur papier Saa, ombrelles, instruments de musique,
céramiques, tissages, sculptures sur bois... sont disponibles à la vente.
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COMPOSITION DE L’EXPOSITION

20 panneaux d’information
2 films,1 CD d'ambiance musicale
des œuvres d’art et d’artisanat
des documents d’animation
(jeux-questionnaires, conseils de préparation).

LES PANNEAUX
L’exposition est composée de 20 panneaux
plastifiés sur support rigide, munis de deux oeillets
et d’un cordon pour l’accrochage (dimensions
0,90 m x 0,45 m).
Les textes sont à plusieurs niveaux de
lecture, animés par de nombreuses photographies et des
cartes de situation. Un résumé « enfants » sur chaque panneau
permet aux plus jeunes d’accéder à toutes les informations.
Les thèmes choisis permettent d’aborder des pistes de
recherche pour des sujets de réflexion (exemple : le réveil
économique de la Chine, le travail au Japon, les mangas…)
Des textes d’auteurs locaux (poèmes, citations, proverbes…)
favorisent une approche plus « sensible ».

N° 1 « À LA RENCONTRE DE L’ASIE » (titre)
INTRODUCTION

N° 2 DES PAYS ET DES HOMMES
Les pays d’Asie du Sud (carte), les premiers habitants, les
premières civilisations, la répartition actuelle de la population,
les ethnies.
N° 3 MOUSSONS, THYPHONS ET TSUNAMIS
Reliefs, climats, l’importance de l’eau (carte).
N° 4 RIZIÈRES ET MÉGALOPOLES
Économie, des pays en voie de développement aux
quatre dragons de l’Asie.
N° 5 COMME UN BATTEMENT D’AILES
Faune et flore.
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COMPOSITION DE L’EXPOSITION

JAPON

N° 6 LE TEMPS DES SAMOURAÏS
Ninjas et Samouraïs, de la période Kofun à la période d’Edo (300 à 1868
ap.J.C).
N° 7 LES TEMPS MODERNES
De la période Meiji (1869) à nos jours, kamikazes, bombe atomique.
N° 8 CULTURE ET TRADITIONS
Arts martiaux, geishas, haïkus, théâtre, spiritualité, sources d’eau chaude.
N° 9 VIVRE À LA JAPONAISE
Le monde du travail, la famille, l’éducation…
N°10 REGARDS VERS LE FUTUR
Villes nouvelles, mangas, animation, jeux vidéo, otakus.
CHINE

N° 11 L’EMPIRE DU MILIEU
Cité interdite, armée enterrée, de la dynastie Shang à la dynastie Quin.
N° 12 LE PAYS ROUGE
Le communisme, Mao Tse-toung, l’après-Mao.
N° 13 AVEC ÉLÉGANCE
Culture, musique, théâtre, jeux, Taï chi, vie quotidienne.
N° 14 À LA RECHERCHE DE LA SAGESSE
Yin et Yang, dragons, taoïsme, bouddhisme, confucianisme.
N° 15 INVENTIONS ET GRANDS TRAVAUX
Écriture, papier, médecine, soie, cerfs-volants, grand canal, muraille de
Chine.
PÉNINSULE INDOCHINOISE

N° 16 UNE TRÈS LONGUE HISTOIRE
Du IIIe siècle à nos jours, Cambodge, Viêtnam, Thaïlande.
N° 17 AU PAYS DU SOURIRE
Thaïlande, modes de vie, triangle d’or.
N° 18 BLESSURES DE GUERRE
Cambodge, Pol Pot, l’ennemi intérieur, les mines, la lutte pour la survie.
N° 19 SUR LA ROUTE MANDARINE
Viêtnam, la colonisation, la guerre, en route pour le développement.
N° 20 LES RIVES DU MÉKONG
La vie dans les rizières.
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LES FILMS
Deux films (DVD) destinés à compléter ou illustrer les thèmes
développés dans les panneaux sont à votre disposition. Ils sont
destinés à tous publics.
ÉPOPÉES JAPONAISES – JAPON, VIVRE EN VILLE
6 documentaires : Les enfants du théâtre Kabuki (4 min) - Entreprises du
Soleil levant (13 min) - Osaka à la conquête des flots (6 min) - Mangas pour
tous (4 min) - Tokyo, ma ville (13 min) - Tokyo, gratte-ciel sur eau (6 min).
CHINE, VERS LE SOCIALISME DE MARCHÉ – CHINE DES VILLES ET DES CAMPAGNES
6 documentaires : Hong-Kong (4 min) - La Chine des mutations (13 min) Canton s’éveille (6 min) - Encres de Chine (4 min) - Shanghai, la tête du dragon
(13 min) - Pak Wan, vie d’une rizière (6 min).

L’AMBIANCE MUSICALE
Un CD audio de 90 min : ambiances sonores, musiques et chants
traditionnels de Chine, Japon, Vietnam, Cambodge et Thaïlande.

LES JEUX PÉDAGOGIQUES
UN LIVRET DE VISITE
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LES ASPECTS PRATIQUES
Tout est fait pour simplifier les différentes formalités. L’exposition
est confiée « clés en main ». Nous vous donnons tous les éléments
nécessaires pour la promotion de l’exposition.

1°) RÉSERVATION
5N CONTRAT EST JOINT Ü LA DOCUMENTATION COMPL£MENTAIRE
0OUR R£SERVER LEXPOSITION IL VOUS SUFFIT DE RENVOYER UN
EXEMPLAIRE DE CONTRAT COMPL£T£ ET SIGN£ APRáS ACCORD
PR£ALABLE SUR LES DATES DE R£SERVATION

2°) PUBLICITÉ
Pour créer l’évènement dans votre ville un dossier de presse
sur support numérique vous est envoyé gratuitement un
mois et demi avant l’exposition ce qui vous permet :
• d’informer les médias,d’informer les établissements scolaires,
de préparer l’animation avec les associations et les
commerçants qui désirent s’associer à la manifestation (pose
d’affiches dans les magasins, décoration des vitrines en
rapport avec le thème de l’exposition, envoi des invitations,
préparation d’animations complémentaires...)
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COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESSE

LETTRES D’INFORMATION
• 1 modèle de lettre annonçant la
manifestation, elle est destinée à la presse
écrite et parlée et aux associations (plus
2 photographies destinées à la presse).
• 1 modèle de lettre destinée aux
établissements scolaires (avec plan de
l’exposition, intérêt pédagogique).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : SPÉCIAL SCOLAIRE
•

1 jeu-questionnaire destiné
aux scolaires permettant aux
enseignants de préparer la
visite de l’exposition.

•

1 corrigé du questionnaire.

AFFICHE ET CARTE D’INVITATION
Un modèle d’affiche et un modèle de carte d’invitation vous sont
fournis, leur version numérique vous permet de les modifier et de les
compléter à votre convenance.

UNE NOTICE D’INSTALLATION DE L’EXPOSITION ET UN LIVRET DE VISITE
3°) ASSURANCE
Dans le cas où votre assurance ne couvre pas l’exposition, celle-ci
peut être assurée par Créa Diffusion pour un montant forfaitaire
mentionné dans le contrat ci-joint à la fin de la documentation.
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4°) TRANSPORT
La participation forfaitaire aux frais de transport aller/retour est
mentionnée dans le contrat ci-joint à la fin de la documentation. Vous n’aurez rien à régler au transporteur, ni à la réception, ni à la réexpédition, le transport sera facturé séparément.
RÉCEPTION :
L’exposition vous sera livrée à domicile par un transporteur routier
à l’adresse que vous indiquerez sur le contrat, deux jours avant
la date d’ouverture au public.
Si vous souhaitez la recevoir
plus tôt veuillez nous prévenir
lors de la réservation.

:
L’exposition sera reprise à
domicile par un transporteur
routier. Nous vous téléphonerons
dans la semaine qui précède le
retour pour vous confirmer le
passage du transporteur.

RÉEXPÉDITION

5°) MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT DE L’EXPOSITION
• INVENTAIRE :
Un inventaire accompagne l’exposition. Nous vous prions de
bien vouloir effectuer un contrôle à la réception ainsi qu’à la
réexpédition.
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• SALLE D’EXPOSITION ET INSTALLATION :
Prévoir une moyenne de 50 mètres linéaires d’accrochage pour
les panneaux d’information et les objets de décoration murale
(laques, peintures sur papier Saa…)
La fixation aux murs, cimaises, panneaux ou grilles
d’expositions, panneaux électoraux... peut se faire avec
des clous muraux, fil de nylon (fil de pêche), crochets.
Ne pas accrocher les panneaux trop haut, les espacer
d’environ 1m20 afin de faciliter la lecture pour les enfants.
Supports : L’artisanat est à disposer sur des supports
(tables...), prévoir environ 10 à 15 mètres
linéaires.

• MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Prévoir un lecteur CD et un lecteur DVD
pour la diffusion de la musique et
des films.
• VISITE DE L’EXPOSITION :
Les jeux - questionnaires mis à la disposition
du public et des scolaires permettent une
approche dynamique de l’exposition. Le
livret de visite présente l’exposition de
façon synthétique et donne des éléments
d’information complémentaires pour
guider le visiteur.
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Cette exposition a été réalisée grâce au concours :
• du Centre National des Personnes Mutilées (NCDP – National
Center of Disabled Persons) de Phnom Penh, au Cambodge,
cette association met en place un programme de scolarisation
des enfants mutilés et aide les victimes des mines anti-personnel
grâce à la diffusion de leurs réalisations artisanales.
• de l’ONG Craft Link, au Viêtnam, qui assure la promotion des
produits artisanaux de populations en difficulté, en particulier
des minorités ethniques.
• de familles d’artisans du Cambodge, de Thaïlande et du
Viêtnam.
• de Créa Diffusion, réalisateur de la partie culturelle et
pédagogique, responsable de la gestion administrative et
comptable de l’exposition.
CONCEPTION ET DIRECTION DE RÉDACTION : Danielle Lavidalie
RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET RÉDACTION : Laetitia Lavidalie – Nicolas Lavidalie
CORRECTION : Chantal Rieu - Labourdette
CRÉATION INFOGRAPHIQUE ET MISE EN PAGE : Alban Saro
PHOTOGRAPHIES : Bernard Lavidalie
CONSEILS, SUPERVISION ET ASSISTANCE :
Yang Tong – Teng Heng - Tran Tuyet Lan –
Maison du Japon
ÉQUIPE TECHNIQUE : Vincent Fourcade –
Nourddine Mestaghat – Karim Mohamed
- Christine Pellerin – Christian Renouf .
• de tous les organismes partenaires
depuis plusieurs années (mairies,
centres culturels, bibliothèques, offices
de tourisme, maisons de retraite,
centres de soins, associations, collèges,
écoles...) qui nous ont encouragé et
soutenu dans ce projet en nous renouvelant leur confiance.
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CONCEPTION GRAPHIQUE : Alban SARO - PHOTOGRAPHIES : Bernard LAVIDALIE - RÉDACTION : Philippe DUBIEILH - Bernard LAVIDALIE

4 chemin de la garenne - 33620 Marsas
Tel : 05 57 58 58 00 - Fax : 05 57 64 80 54
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CONTRAT DE RÉSERVATION
EXPOSITION CULTURELLE ET ARTISANALE

« À LA RENCONTRE DE L’ASIE »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
A) Créa Diffusion, représenté par Bernard Lavidalie

4 Chemin de la Garenne - 33620 Marsas

B) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………….

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
L’exposition culturelle et artisanale « À la rencontre de l’Asie » est confiée
du ………………………………. au ………………………………… à ……………………………………..
Composition
- Vingt panneaux d'information (photos, cartes, textes),
- des œuvres d'art et d'artisanat : laques, peintures sur papier Sa, ombrelles, instruments de musique,
céramiques, tissages, sculptures sur bois…
- deux films documentaires, un CD d'ambiance musicale, un livret de visite,
- un dossier de presse / dossier pédagogique (157 pages).

2 formules au choix : location ou prêt gratuit
(cocher la case de votre choix)

☐ 1) en location (tarif dégressif selon durée)
☐ 290 euros ttc pour 9 jours d'exposition (livraison le jeudi, exposition 1 week-end + 5 jours + 1 weekend, retour le lundi ou le mardi suivant à votre convenance)
☐ 540 euros ttc pour 2 semaines + 1 week-end
☐ 780 euros ttc pour 3 semaines + 1 week-end
☐ 980 euros ttc pour 4 semaines + 1 week-end
☐ devis pour durée supérieure à 4 semaines (nous consulter)

☐ 2) en prêt gratuit
Le contractant s’engage à présenter l’exposition de la meilleure manière possible, dans un lieu ouvert à tous
les publics, sans droit d’entrée, après avoir effectué le maximum de publicité possible. Les œuvres présentées
seront proposées à la vente au public.
Un minimum de ventes de 350 € ttc est demandé. Ce chiffre est tout à fait réalisable avec un peu de
publicité, si vous avez du public vous aurez des achats, de nombreux articles sont proposés à un prix très
abordable. La durée de prêt ne peut excéder 2 semaines.
Si le chiffre de 350 € n’est pas atteint, la différence sera facturée au contractant.
De 350 € à 500 €, 10 % du montant des ventes sera réservé au contractant.
Au-delà de 500 €, 15 % du montant des ventes sera réservé au contractant.
4 Chemin de la Garenne - 33620 Marsas - Tél. 05 57 58 58 00 - Fax 05 57 64 80 54
E-mail : expo@creadiffusion.com - Site : www.creadiffusion.com
Créa-Diffusion R.C.B. 339 405 011
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CONDITIONS GÉNÉRALES
A) Publicité
Le contractant reçoit gratuitement un mois et demi avant l'exposition :
- un dossier de presse (avec modèles de lettres d'information pour presse, scolaires ou centres de
vacances, associations…, carte d’invitation, affiche…)
- un dossier pédagogique très complet avec des conseils pour les animateurs et les enseignants et des
jeux questionnaires adaptés aux différentes tranches d’âge des publics concernés.
Le support numérique vous permet d’adapter les dossiers selon vos souhaits.
B) Transport
La participation forfaitaire du contractant aux frais de transport aller/retour est de 120 euros ttc pour la
formule « location » et de 139 euros ttc pour la formule « prêt gratuit ». Le contractant n’aura rien à régler, ni
à la réception, ni à la réexpédition. Le transport sera facturé séparément.
Réception : l’exposition est livrée à domicile par transport routier.
Réexpédition : l’exposition est reprise à domicile par transport routier. Créa Diffusion vous téléphone dans la
semaine qui précède le retour pour vous confirmer le passage du transporteur.
C) Jour de livraison (exemple)
Pour un début d’exposition un samedi matin (avec possibilité de vernissage le vendredi soir), l’exposition
vous est livrée le jeudi. Par sécurité la journée du vendredi est laissée en battement.
Des modalités particulières de livraison peuvent être prévues sur demande.
D) Installation
L’exposition est mise en place par le contractant. Un inventaire détaillé et chiffré est joint à l’envoi et fait
l’objet d’un contrôle à l’arrivée et au retour.
OPTION
Assurance : le contractant prend en charge la responsabilité de l’assurance du matériel et des objets
composant l’exposition. Dans le cas où l’assurance de l’organisme preneur ne couvre pas l’exposition, celleci peut être assurée par Créa Diffusion pour un montant forfaitaire de 68 euros ttc. Si vous choisissez cette
option, cochez la case ci-contre : ☐ assurance

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Fait à Marsas, le ………………………
Créa Diffusion, le responsable des expositions
Bernard Lavidalie

Le contractant

Merci de nous indiquer vos coordonnées :
Adresse e-mail : …………………………
Adresse de livraison de l’exposition :
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Adresse de facturation :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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