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Détails techniques

Exposition intérieure tout public
40 panneaux
Durée de location minimale : 1 mois 

Tous les tirages sont réalisés sur toile avec chassis de 2 cm avec un système
d’accrochage
Éléments non fournis : crochets x ou cimaises, éclairage
Transport et enlèvement inclus dans le prix

L’EXPOSITION - FICHE TECHNIQUE

Formule 1 : 40 cadres 50 x 75 cm
Surface d’exposition à prévoir :
environ 35 mètres linéaires.
Premier mois : 1 300 €
Mois suivant : 650 €

Formule 2 : 40 cadres 40 x 60 cm 
Surface d’exposition à prévoir : 
environ 25 mètres linéaires 
Premier mois : 1 000 €
Mois suivant : 500 €
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Selon la définition académique, l’exotisme est un phénomène culturel de goût pour l’étranger. 
Cette notion est sans doute ancrée depuis la nuit des temps chez l’Homme qui a toujours 
recherché ailleurs ce qu’il n’avait pas chez lui. Mais jusqu’à la fin du xixe, ses déplacements ont été 
motivés par la nécessité, la conquête ou le commerce. C’est seulement avec le développement 
des croisières transatlantiques, la démocratisation de l’avion, et le basculement vers une société 
de loisirs, qu’une industrie nouvelle, le tourisme, prend corps. Terminées les guerres et les misères, 
il faut voir le monde sous ses plus beaux aspects, profiter de la vie, du soleil et du spectacle de la 
nature. S’ouvrent alors l’infini et les rêves qu’il engendre.

En chercheur de trésors oubliés, Serge Vincenti a ressorti des malles de cuir et assemblé ces 
splendides affiches du xxe siècle, aux graphismes envoûtants, qui accrochent instantanément le 
regard. On est encore loin de l’ère du numérique et de l’image à outrance. C’est simplement 
par le dessin, la couleur et la représentation symbolique que l’imaginaire s’enflamme et que se 
dévoilent sous nos yeux un monde irrésistible et la nostalgie des temps révolus. Ceux qui nous ont 
précédés percevaient-ils les choses autrement ? Didier Labouche, Editions Géorama
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Contact
contact@.whakaahua.fr

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901


