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23 bâches photographiques (33 bâches à partir d’avril 2008) immortalisant des scènes et des
gestes de la pêche côtière en couleur et noir et blanc. Un regard poétique et
ethnographique.
Sujet visible à l’adresse : http://coopimages.free.fr/category.php?cat=107
Auteurs : Xavier Dubois

Lieux d’exposition 2005-2007
Saint-Cast-le-Guildo (Association Imagimer )/ Concarneau  (Mairie) / Lorient (Défi des ports
de pêche, AOS) / Saint-Brieuc (Office de Tourisme + CCI / Carnac (Office de Tourisme )/ la
Trinité-sur-Mer (Office de Tourisme )/ Quiberon (Office de Tourisme )/ Roscoff  (Office de
Tourisme + )/ Fécamp  (mairie) / Plouharnel (Office de Tourisme)

Description technique
• 7 bâches carrées de 100cmx100cm ;
• 13 bâches rectangulaires horizontales de 120cmx85cm ;
• 1 bâche rectangulaire verticale de 85cmx120cm ;
• 2 bâches panoramiques de 180cmx65cm ;
• 1 affiche verticale de 100x120cm;
• 1 affiche horizontale de +/- 300cmx130cm ;
• légendes sur dibon ou sur carte plastifiée

Soit +/- 30 mètres linéaires .
Pour la communication sur l’exposition : 1 fichier numérique pour une impression en  A5 recto-
verso légendant chaque image (qui, fait quoi, où), 3 visuels et un texte de présentation.

Accrochage 
Accrochage possible en extérieur.
Chaque bâche est munie de fer plat en haut et en bas afin d’assurer un lestage et  une
planéité parfaite aux images.
Chaque bâche pèse +/- 3 kg et est munie de 6 œillets de 1,5 cm de diamètre intérieur (3 en
haut et 3 en bas) traversant les fers plats pour une solidité maximum.
Fixation conseillée : suspension par bout / fixation directe au mur / en extérieur il est conseillé
de maintenir les bâches fixées au sol via les œillets du bas.
Accrochage laissé aux soins du diffuseur sur les conseils et l’étude préalable de l’auteur.

Tarifs de location *(Droits d'auteur)
Expo seule : semaine : 850 € / mois : 1700 €
Il est possible de compléter l’exposition par 3 images tirées de 2 jours de reportage sur un bateau locaL.
Expo + 3 bâches : semaine : 1500 €  / mois : 2400 €
*(+11 % de charges payables aux AGESSA)
tarifs non contractuels donnés à titre indicatif 

Frais de transport
Applicable à partir de 50 km aller retour : 0,30 € du km
Applicable pour l’accrochage, le décrochage et un aller-retour reportage.

Assurance (contre la dégradation ou le vol)
Le client s’engage à prendre en charge les frais de réimpression des images en cas de
dégradation, perte ou vol à hauteur de100 € HT/m2.
Voir modalité d’application dans le contrat type.
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