
Modalités techniques et pratiques
Location de l’exposition  :  
de 1 à  15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)  
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur 
habituel (départ/retour Albi -81)

Tarif

Option

Transport

Montage de l’exposition
Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre  
de photographies et de panneaux de l’exposition.  Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option 2 :  Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions 
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,  
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous

A la Découverte du

On n’aura jamais fait tenir autant de papiers sous toutes ses formes dans une simple malle.
De quoi faire toute une exposition sur cet objet si quotidien et si proche de nous qu’on  
en oublierait presque qu’il est partie prenante des plus grandsmoments de l’histoire des  
civilisations : de la naissance de l’écriture, à la diffusion des textes sacrés en passant  
par l’invention de l’imprimerie,celle de la presse, des billets de banque… et des lettres 
d’amour !
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Exposition proposée par Galileo Production

Papier

Les thèmes abordés 
Avant le papier
Les premiers supports de l’écriture
Les outils pour écrire
L’histoire du papier
La fabrication du papier
L’utilisation du papier en tant que support 
d’écriture  
Le papier structure notre société  
les utilisations du papier

Contenu de  votre kit expo

Tout le matériel pour fabriquer du papier (presse, formes…) 
Des objets pouvant être présentés en vitrine ou hors vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : 
bambou d’Asie, tablette d’argile, papyrus, meuble, origamis. 

15 panneaux pédagogiques
7 grands kakemonos (2.5 x 1 m)

Surface maxi d’exposition : 50 m²


