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Nos expositions sont composées d’affiches souples grand format en PVC. 

Elles peuvent être suspendues sur cimaises ou attachées sur des grilles.  

Toutes les expositions ont un « Roll-Up » géant de présentation (2,20m X 

85 cm) et un quizz interactif téléchargeable par les visiteurs sur leur 

smartphone. 

Certaines expositions sont accompagnées d’une ambiance sonore et 

toutes sont munies de documents pédagogiques pour les écoles ou les 

centres de loisirs qui viennent visiter l’exposition. 

Les tailles des affiches sont variables, la plus commune est de 90 cm X 

60 cm. 

Tarifs à la location 

- 350 € le forfait des deux premières semaines 

- 100€ la semaine supplémentaire 

- 80€ pour le forfait de transport Aller/Retour 

Tarifs à la vente :  Nous consulter 

 

  

Exemple d’utilisation d’une 

de nos expositions :  

Le Hérisson, 

 au Centre Culturel de  

Roissy en France  

en mars 2018 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 15 affiches grand format 

- Une bande son originale (format mp3) 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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  Design sonore 

Pour nous, exposer n’est pas seulement poser des 

panneaux à lire et laisser le visiteur se débrouiller 

avec. Nous avons opté pour un accompagnement 

sonore des expositions.  

Grâce à mon expérience en tant que designer 

sonore, puisque telle est l’appellation consacrée, je 

compose des bandes sons pour certaines 

expositions afin de poser une ambiance qui permet 

au lecteur de se concentrer et de plonger plus 

profond dans l’univers qu’il découvre en images et 

en textes. 

Il ne s’agit pas d’une simple musique de fond mais 

d’une création originale dédiée à l’exposition. 

Boris 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 17 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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Cette exposition a pour but de faire réfléchir les visiteurs sur la situation 

de la femme et sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les 

domaines. Prendre conscience du combat mené jusqu’à présent et du 

chemin qu’il reste à parcourir.  



globexpo@free.fr Catalogue des expositions 2018 GLOBEXPO            www.globexpo.free.fr 9 

 

 
Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 19 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 17 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

- Une bande son originale (format mp3) 

Roll-Up et exemples d’affiches : 

  



globexpo@free.fr Catalogue des expositions 2018 GLOBEXPO            www.globexpo.free.fr 11 

  

Un Quizz Interactif 

L’exposition du Hérisson est livrée avec un quizz 

interactif. Les visiteurs peuvent télécharger sur leur 

smartphone le quizz à l’aide d’un flash-code. 

Le quizz est également téléchargeable sur PC ou 

tablette.  

Le visiteur va d’affiche en affiche pour essayer de 

répondre aux questions. Ce quizz peut aussi servir de jeu 

pour les classes d’élèves qui viennent visiter 

l’exposition. 

Il est complémentaire des 

supports pédagogiques et 

également très ludique 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 20 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 24 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

- Une bande son originale (format mp3) 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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Contenu :  

- Un roll-up 220x85 

- 17 affiches grand format 

- Un quizz pour SmartPhone ou Tablette 

- Un document pédagogique 

- Une bande son originale (format mp3) 

Roll-Up et exemples d’affiches : 
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