Aide pour
Construire une exposition
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Fiche Expo (formulaire en ligne)
Votre fiche exposition a été validée par le comité pédagogique
de janvier.
Vous connaissez votre axe de réflexion en lien avec le guide du
congrès de l’année, votre projet, le titre de votre exposition.
Vous devrez envoyer dès que possible (et avant le 31 mars
2017) deux photos qui illustrent votre projet au secrétariat du
congrès : congresageem.albi2017@gmail.com afin de compléter
le contenu de votre fiche expo pour l’édition du catalogue des
expositions.
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Cahier des charges et annexes
Le cahier des charges et les différentes annexes vous ont été envoyés par mail
le 22/02/17 :
- Annexe cahier des charges
- Annexe 1 : fiche technique. A renvoyer avant le 31 mars 2017
- Annexe 2 : A faire remplir individuellement et à archiver à l’école.
- Annexe 2 bis : autorisation de prise de vues et de diffusion d’images.
A renvoyer avant le 31 mars 2017
- Annexe 3 : A faire remplir individuellement et à archiver à l’école.
- Annexe 3 bis: autorisation de représentation, d’exposition et de
reproduction de travaux d’élèves. A renvoyer avant le 16 juin 2017
- Annexe 4 : fiche descriptive pour le DVD et l’exposition. A renvoyer avant
le 16 juin 2017
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Cahier des charges
Le cahier des charges vous a été envoyé par mail le 22/02/17.

Le contenu de votre exposition sera présenté sur des affiches
lors du congrès puis sur le DVD.
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Autorisations (Annexes 2 et 3)
Vous ferez compléter les autorisations nécessaires aux familles
(annexes 2 et 3) à conserver à l’école
et vous enverrez la fiche récapitulative au secrétariat du congrès
(annexes 2bis (31/03/17) et 3bis (16/06/17)).
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Définir les éléments de la fiche technique (1)

(Annexe 1)

À renvoyer avant le 31 mars 2017
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Définir les éléments de la fiche technique (2)
(Annexe 1)
Une exposition AGEEM se présente sur
des grilles, sur une table, au sol…
Elle peut inclure des éléments sonores
ou vidéos qui nécessitent un
branchement électrique.
Il faut définir les besoins.
Vous trouverez quelques éléments pour
vous aider à mieux vous représenter
vos besoins.
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Définir les éléments de la fiche technique (3)
Toutes les expositions possèdent :
Préparé
et installé
par les
organista
eurs)

- un cartel qui donne la référence de l’expo
(numéro, section, nom du responsable)
Il est fourni par les organisateurs et vous indiquera où
installer votre exposition, le matériel demandé sera en
place.
-un titre
(Arial 300 : impression en général sur un A4 en format
paysage, hauteur 210mm, longueur variable, fonction de
la longueur de votre titre, possibilité de titre sur plusieurs
lignes).
-des affiches
(50*70, Clairefontaine maya, couleur fonction de votre
axe de réflexion )
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Définir les éléments de la fiche technique (4)
Les affiches, format
50*70cm, peuvent être
utilisées en format paysage
ou portrait et peuvent être
assemblées de différentes
façons.

Préparé et
installé par les
organistaeurs)

Préparé et
installé par les
organistaeurs)

9

Définir les éléments de la fiche technique (5)

Combien de grilles ?
1 grille …

2 grilles…

Préparé et
installé par les
organistaeurs)
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Définir les éléments de la fiche technique (6)
3 grilles … 1 table, 2 tables…
TITRE ARIAL 300 (6CM)

Nous ne pourrons pas fournir
au-delà de 3 grilles par
exposition.
• Placer les affiches en
position portrait et
assemblées est la solution
« gain de place ».
• Pensez aux porte-vues qui
peuvent compléter votre
expo. Il est possible de
suspendre aux grilles ou de
poser sur les tables.
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Des contraintes de mise en page
Pour permettre une unité dans la présentation de l’exposition, il convient de respecter les éléments de mise en
forme décrits ci-dessous :
Titre général de l’exposition :
Une longue bande blanche pouvant aller de 1 à 3 mètres sur 15 cm de hauteur selon la longueur du titre et/ou
le nombre de grilles souhaitées.
Police et taille d’écriture : Arial 300
Le texte
Tapuscrit ou manuscrit (adultes ou élèves) ;
Écriture noire ;
Police de caractère ou lettres manuscrites :
au minimum 1 cm pour le corps de texte ;
6 cm pour les titres
3 cm pour les sous titres
Les supports
La commission a sélectionné 4 couleurs de papier Clairefontaine Cartoline MAYA , format 50*70,
correspondant aux 4 axes du guide de réflexion. Merci de vous conformer aux indications du tableau ci-dessous
pour repérer la couleur que vous devez utiliser comme support de votre exposition:
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Répercussions sur l’organisation de l’exposition
Vous pouvez coller
sur les affiches vos
impressions de
texte :
- sous titre 3cm
- texte 1cm
A noter : une affiche format 50*70 permet de coller 2 A3
(agrandissement de A4->A3 facile au copieur, l’utilisation du texte en
Arial 28 agrandi à 144% donne un texte de 1cm comme demandé. Arial
75 : 3 cm). Nous vous proposons un fichier où ces paramètres sont pré
remplis.
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Fiche DVD (Annexe 4)
• L’annexe 4 (Fiche
DVD) peut être
rédigée à la fin de
votre projet, suite à
la rédaction de vos
affiches mais elle
peut aussi être le
point de départ de
la construction de
votre exposition.
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