Conservatoire de l'Estuaire de la Gironde

Les expositions en prêt
au Conservatoire de l’estuaire de la Gironde

EXPOSITIONS

DE PRESTIGE

De la nef au porte-conteneurs
Cette exposition retrace mille ans de navigation sur l’estuaire.
18 kakémonos 80 × 180 sur structure autoportante.
Descriptif sur demande.
Conditions de prêt
o Location : moins de 15 jours : 600 € ; de 15 jours à un mois : 1000 € ; jusqu’à deux mois :
1500 €. Ce tarif comprend la mise en place et l’enlèvement ; seuls les frais de déplacement
sont facturés (0,35 € du km).
o Remise de 20% aux associations, organismes, collectivités et entreprises membres du
Conservatoire de l'estuaire de la Gironde ainsi qu’aux établissement s scolaires.
o Assurance indispensable.

La Gironde vue du ciel
60 photographies 40×60 de Michel Le Collen, sous cadre 50×75.
Descriptif sur demande.
Conditions de prêt :
o Location : 800 € la semaine, 1200 € pour 15 jours, 1500 € pour un mois et 2000 € pour
deux mois. Ce tarif comprend la mise en place et l’enlèvement ; seuls les frais de
déplacement sont facturés (0,35 € du km).
o Remise de 20% aux associations, organismes, collectivité s et entreprises membres du
Conservatoire de l'estuaire de la Gironde ainsi qu’aux établissement s scolaires.
o Un prêt de grille est possible, sans supplément de prix (seul le transport est à votre
charge).
o Assurance indispensable.

EXPOSITIONS

PHOTO

Conditions de prêt :
o Exposition mise en place par le Conservatoire de l’estuaire pour une durée comprise entre
10 jours et un mois.
o Coût : prêt gratuit ; frais de déplacement (0,35 € du km) et de mise en place (forfait de
70 €)
o Caution de 150 euros

50 ans de pêche au Maigre
Une exposition de 40 photographies montées dans des cadres 30 × 40 permet de confronter le
regard de deux photographes, l’un ayant travaillé dans les années 50 – 60, l’autre de nos jours.
Avec cette exposition un document sur la pêche au Maigre est remis afin qu’il puisse être
photocopié.

Visages d’estuaire
Plusieurs expositions peuvent être composées à la demande à partir de photographies 50 × 70 cm
montées dans des cadres de 60 × 80 cm.
Quelques thèmes possibles : Soleil couchant sur l’estuaire ; Ports et esteys ; Navires de
l’estuaire ; Îles et rivages ; Pêche et carrelets.
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MINI

EXPOSITIONS

Réalisées sur des documents au format A3 encapsulés (plastifiés et rigides), elles conviennent
bien à de petits espaces : stand d’exposition, salle d’attente, salle de classe…
Conditions de prêt :
o Moins de 15 jours : gratuit ; de 15 jours à 1 mois : 30 € ; de 1 à 2 mois : 50 €
o À prendre et à restituer au local du Conservatoire (place d’Armes, Blaye)
o Caution de 50 euros
Deux expositions sont actuellement disponibles :
o La pêche à pied dans l’estuaire du XVIIIe s. à nos jours (14 éléments)
o Les huîtres de l’estuaire et l’activité ostréicole (10 éléments)

PANNEAUX 80 × 120
Conditions de prêt :
o Moins de 15 jours : gratuit ; de 15 jours à 1 mois : 30 € ; de 1 à 2 mois : 50 €
o À prendre et à restituer au local du Conservatoire (place d’Armes, Blaye)
o Caution de 150 euros
Quatre expositions sont actuellement disponibles
o Eau secours (6 panneaux)
o Les marais côtiers de l’estuaire et leurs productions (4 panneaux)
o Navires et navigation dans l’estuaire (8 panneaux)
o Ports et plages du Médoc, 1880 – 1930 (16 panneaux)
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