
THÈMATIQUE :

Se contenter de parler d’éco-matériaux ne ferait qu’attiser les divergences des uns et des autres à ce sujet.  Cette exposition n’a donc pas la prétention de 
ne montrer que des matériaux écologiques voire biologiques entrants dans une démarche de développement durable.
Elle est un état des lieux de ce qu’il existe actuellement comme formes de présentation et de traitements des matières végétales parfois associées à des 
matières synthétiques.
Elle a, par contre, l’ambition d’apporter à des industriels, designers, architectes et autres créatifs, des réponses concrètes qui contribuent à une amélioration 
de notre environnement et de notre style de vie.
Cette exposition a la volonté de revaloriser la matière végétale, en l’occurrence celle du bois, et d’apporter un nouveau regard sur ce matériau séculaire  qui 
deviendra probablement demain un élément essentiel dans le développement de notre société.

DESCRIPTIF :

- une pelouse synthétique de 50 m² (répartie en pièces de 
1 X 1m² pour une plus grande modularité)

- 67 socles avec 90 tiges métalliques + écrous et 
supports spécifiques pour présenter les échantillons. 

- système d'identification des matériaux

- 159 échantillons en tout répartis sur les 67 socles. 

- 2 kakemonos de communication présentant la thématique 
de l'exposition

- 1 vitrine de produits utilisant des matériaux exposés

CONDITIONS matérielles nécessaires :

- un espace d'au moins 50m² pour accueillir la totalité de l'exposition
- 1 point électrique de 230V au sol (à définir sur plan)
- éclairages orientables
- accès livraison 90cm 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
- Installation = 8h / démontage = 6h effectuée par l'équipe Innovathèque
- plusieurs configurations possibles (à définir sur plan)

TARIFS :

- Location de base (7 jours) : 4000€ ht
- Semaine supplémentaire : 500€ ht (tarif dégraissif)
- Montage / démontage : 2000€ ht
- Transport dans Paris : 460€ ht + 0.75€/KM hors Paris
- Conférence / Présentation / inauguration de 1h : 280€ ht (hors frais de déplacement)

Matières à cultiver
des matériaux à base de bois et fibres végéales


