
Descriptif technique de l’expositionDescriptif technique de l’exposition

Lieu d’exposition     :

Périmètre requis pour déployer l’exposition : 32 mètres 
minimum

Hauteur sous plafond souhaitée : 2,10 m

Format de l’exposition     :

Elle comprend :
- 27 panneaux thématiques ( 1,80 m x 0,80 m)
- 1 panneau panoramique ‘Camp du Struthof ‘ (1,80 x 3 m)

Chaque panneau thématique impression quadri R°/bâche 
500g M1 avec 4 œillets métalliques porté par une structure 
en X en fibre de carbone souple et flexible (livré avec son 
sac de transport) (2,05 m haut et 80 cm de large – 
profondeur 70 cm)

Pour le panneau panoramique impression quadri R°/bâche 450 g M1 avec 12 œillets 
métalliques, il faut fournir 3 grilles (2m x 1m), fixé par des crochets en S.

Conditionnement : 

2 malles de voyage* en fonction du format de l’exposition souhaitée

Le poids d’une exposition complète est de 22 kg (hors malle de transport)

(*) malle cantine métallique 270 litres en acier avec tringle et cadenas
(1,10 m x 0,55 m x 0,48 m) ; poids 16 kg.



Transport : chaque caisse doit être transportée et manutentionnée à plat.

Montage, démontage : il nécessite la présence de 1 ou 2 personnes (aucun 
outillage particulier). Durée de l’installation : 2 heures.

Communication     :
Visuel de l’affiche (ci-dessus) fichier disponible à adapter par un graphiste pour 
l’actualisation.

L’exposition est prêtée par Les « Oublié-e-s » de la Mémoire (pré-convention de prêt 
à remplir et renvoyer – en annexe ci-dessous), transportée, montée, démontée et 
assurée (valeur 2.200 euros) par l’emprunteur. Une participation aux frais de mise à 
disposition et un chèque de caution de 2.200 euros seront demandés. 

Une assistance technique et toute information complémentaire peut être demandée à
l’association au 06.18.84.00.33 – devoiretmemoire@yahoo.fr

Présentation en la Mairie du 4e ardt en avril 2013

Présentation en la Mairie du 3e ardt en novembre 2013



DEMANDE DE CONVENTION DE PRET D’EXPOSITION
« La déportation pour motif d’homosexualité »

Afin d'établir la convention de prêt  de l’exposition "La déportation pour motif d’homosexualité", veuillez
nous indiquer les éléments suivants :

Nous,  M…………………………..  au  titre  de  …………………………………..  pour  ……………………….
sollicitions la mise à disposition de l’exposition pour être présenté au public du ……………………… au
……………………….. dans le lieu suivant …………………………………………………………………..
En raison du temps de montage de l’exposition, nous souhaitons la recevoir le..……………………………

Je vous informe que l’adresse d’expédition est ……………………………………………………………….
M ………………………. sera en charge de le réceptionner et joignable par téléphone pour le transporteur
au …………………..

Il est bien entendu que l’association Les « Oublié-e-s » de la Mémoire prendront en charge l’expédition et
que le retour sera à votre charge et que l’adresse du lieu de retour nous sera communiqué.

Frais  de  mise  à  disposition*  de  l’exposition  (l’association  n’est  pas  assujettis  à  la  TVA)  avec  300
dépliants :

300 euros  - une semaine
350 euros  - 15 jours
450 euros  - un mois
500 euros  - deux mois
650 euros  - trois mois

*Les frais de mise à disposition correspondent à l’entretien, le stockage et l’actualisation de l’exposition
au vue des nouveaux éléments de recherches obtenus pour être au plus prés de la réalité historique. 

Au vue de notre demande, je confirme que le montant à payer sera de ………………………………………
à l’ordre de l’association Les « Oublié-e-s » de la Mémoire. Pour obtenir des dépliants supplémentaires,
je précise ici le nombre souhaité………………………...…. Il est entendu que cela engendrera un cout
supplémentaire.

Vous pourrez nous envoyer la facturation de prêt à : 
………………………………………………………………………………………………………………………….

Après  réception  de  votre  demande  et  de  la  confirmation  de  la  disponibilité  de  l’exposition  notre
convention vous sera envoyée.

Fait à …………………………………………………..……..le ………………………………………………………………….

Pour le bénéficiaire de l'exposition ……………………………....
(nom prénom et fonction)

Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé »

A retourner dument remplie et signée à     :
Les « Oublié-e-s » de la Mémoire

c/o Fondation pour la Mémoire de la Déportation
30, boulevard des Invalides – 75007 PARIS


