
EXPOSITION     : «     Ethno  '  kit A  sia  »  

N°600 000

Cette exposition permet de découvrir ou mieux connaître les instruments les plus représentatifs du
vaste continent asiatique l'Asie : Gamelan, gongs, guimbarde, hautbois, luth, harpe, tambour, sitar /
tabla...

Elle  est  accompagnée  d'une  caisse  de  CD (musique  traditionnelle  uniquement),  de  DVD
documentaires , d' un livre sur les instruments de musique du monde et d'un jeu pour découvrir les
instruments de musique du monde.

Prévoir un lecteur pour le DVD 

Composition 
et dimension  des supports 

Titre des supports Prix de la location

11 cadres (42cm x 31cm)

+

10 textes de présentation
(max 12cm x 13 cm) . 

Rédigés sous forme de fiches,
ces textes apportent un

complément d'information
indispensable pour présenter
l'instrument et le situer dans
son contexte géo-culturel.

+

10 crochets pour ces fiches

Poster A  3 encadré  

- 1 poster de présentation
- 10 posters d'instruments

auxquels correspondent des
fiches plastifiées de

renseignements

+

-1   DVD  

présentant :
10 séquences DVD présentant

l'ensemble des instruments, soit 
42 video-clip d'environ 3mn

chacun, pour mieux
comprendre les rôles et

fonctions de ces musiques
traditionnelles et découvrir de
façon vivante l'environnement

dont elles ne peuvent être
dissociées : fêtes rituelles, actes

du quotidien, danses...

Bibliothèques relais : gratuit 

Autres organismes : pas de prêt
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Système d'accrochage Support de rangement Livraison

- Prévoir supports de 
présentation (grilles ou 
cimaises) 

-  Les sangles pour accrochage 
sont au dos des panneaux. 

1 coffre en bois
+

1 caisse plastique de documents

- Transport à la charge du lieu 
d'accueil  

- Possibilité de déposer 
l'exposition par la navette ou le 
bibliobus

Poids  /  Linéaire Matériaux de l'exposition Valeur d'assurance

- moins de 20 kg
-  moins de 10m linéaires

Cadre Pas de valeur d'assurance


