
THÈMATIQUE :

Depuis toujours, l’homme est fasciné par les richesses naturelles enfouies sous ses pieds. La lithosphère recèle en elle une multitude de matières minérales 
inorganiques aujourd’hui identifiées, exploitées et transformées pour de multiples applications. Pierre, béton, verre, céramique, sable, généralement considé-
rées comme substances brutes, froides, massives et réduites à des fonctions structurelles, elles ont pourtant envahi notre quotidien, du bijou à la construction 
de buildings en passant par le mobilier et le réseau routier. Grâce aux nouvelles technologies de mise en forme, d’extraction minière et d’association avec 
d’autres matières, de nouveaux matériaux de source minérale font leur apparition. Les bétons dits « architectoniques » cassent les a priori en faisant preuve 
d’une volonté de s’humaniser et de se personnaliser. Translucide, léger, coloré, souple, odorant ou aquasensible, ces matériaux ne sont plus seulement réduit 
qu’à la construction de ponts et d’immeuble, mais investissent désormais les intérieurs, les meubles et les objets de décoration. 

DESCRIPTIF :

-Modules en structure aluminium (plaques aluminium 
60x60cm + tiges aluminium + système de fixation + 
croisillons)

-Une sélection de 81 échantillons matériaux et 
nouvelles technologies identifiés par familles (matières 
brutes, verres, lumières & transparence, personnalisation, 
souplesse, décor & ornementation, construction, design et 
objets).

-Un système d’identification pour chaque matériau 
(cartel avec photo et texte en français sous plexis) ou écran 
LCD avec vidéos en lecture continue.

- 2 panneaux de communication à suspendre de 2000 
mm X 900 mm sur Forex 

- 2 kakemonos présentant la thématique

- 1 toile imprimée  de 9 x 9m à tendre sur pond suspendu

- Lot de posters à distribuer aux visiteurs 

CONDITIONS matérielles nécessaires :

- un espace d'au moins 90m² pour accueillir la totalité de l'exposition
- 5 points électriques de 230V au sol (à définir sur plan)
- un pont suspendu pour fixation éclairage + signalétiques
- éclairages orientables
- révêtement de sol noir type moquette
- accès livraison 110cm de large minimum

REMARQUES :

- Cette exposition peut être destinée aux professionnels comme au grand public
- Possibilité de traduire la totalité de la communication en Anglais et / ou Allemand
- Installation = 18h / démontage = 8h
- plusieurs configurations possibles (à définir sur plan)

TARIFS :

- minimum de 7 jours : 5000€ ht
- semaine supplémentaire : 600€ ht (tarif dégraissif)
- Montage / démontage : 2500€ ht
- Transport dans Paris : 700€ ht + 0.75€/KM hors Paris
- Conférence / Présentation / inauguration de 1h : 280€ ht (hors frais de déplacement)

BE CONCRETE
matières minérales


