Présentation

Exposition photographique itinérante :

Centre national du costume de scène,
regards sur les collections
Exposition photographique tout public

Exemples de panneaux photos de l’exposition

Ouvert en 2006 à Moulins, le Centre national du costume de scène
fête ses 10 ans en 2016.
Musée de France, le CNCS conserve des collections uniques au monde,
présente des expositions majuestueusement scénographiées, relayées à
l’international, réunit patrimoine et modernité en plein centre de la France,
dans un lieu de vie unique.
En cette année anniversaire, le CNCS propose, de revenir sur les temps
forts qui animent ce lieu culturel incontournable et de le découvrir à travers ses plus belles images: costumes prestigieux, expositions, activités et
accueil...
(Retrouvez au dos les modalités de prêt de l’exposition)

COMPOSITION DE L’EXPOSITION
> 25 panneaux

Format 70 x 100 cm sur structure forex avec cadre bois et anneaux de fixation
Mètres linéaires recommandés : 30 mètres linéaires maximum.

> Une exposition sur mesure

Tous les panneaux s’exposent de façon autonome. Ils s’organisent autour de 4 thèmes réunissant
1 texte et des photographies.
- 5 panneaux illustrés présentent la vie et les missions du CNCS
- 10 panneaux photos des plus beaux costumes conservés au CNCS
- 10 panneaux photos rétrospectives des expositions les plus emblématiques
Les schémas de montage sont fournis avec l’exposition. Les anneaux de fixation permettent
d’accrocher les cadres sur des grilles ou cloisons.

Anneaux
de fixations

MODALITÉS D’ACCUEIL
Le Centre national du costume de scène met à disposition gracieusement les éléments de
l’exposition. Le musée détient la propriété intellectuelle de l’exposition garantie par la législation relative aux droits d’auteurs.
En contrepartie, la structure d’accueil s’engage à :
- prendre en charge les frais de transport aller-retour
- prendre en charge les frais d’assurance de clou à clou (valeur d’assurance : 900€)
- réaliser l’accrochage, le décrochage et le retour de l’exposition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement : 2 caisses en contre-plaqué peuplier de 15mm (bois léger) contenant
12 et 13 tableaux.
Format d’une caisse : 108 x 77 x 46 cm
Poids : 15kg environ
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Centre national du costume de scène
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