L’Epopée de la Plage
Longtemps considérée comme un espace de tous
les dangers, la plage est devenue en un siècle un des
lieux privilégiés des touristes et des vacanciers,
entraînant avec elle un développement économique et
social indéniable dans les régions concernées. Le littoral
est la première destination touristique française, toutes
régions confondues, et la plage y tient une place
prépondérante.
Cette exposition est un hommage à nos plages.
C’est aussi un retour au temps de la découverte
balnéaire, de ses joies et de ses plaisirs, que certains
d’entre nous ont connus, à diverses époques et dans les
territoires divers.
La plage, nous la fréquentons régulièrement et nous l’apprécions, mais la
connaissons-nous bien. Savons-nous par exemple, quelle est son origine sociale et
historique ? C’est donc une véritable «Epopée de la plage » à laquelle nous avons
assisté, pendant plus d’un siècle.
Cette évolution a suivi les progrès techniques (Le chemin de fer, la voiture, la
construction nautique…), scientifiques (la médecine, l’environnement) et sociaux (le
tourisme, les congés payés…) quand elle n’a pas été elle-même le siège de l’innovation
(La mode, les plaisirs de l’eau, les loisirs plein air…)
L’exposition proposée accompagne le visiteur dans son cheminement dans le
temps à travers les époques marquantes de la plage et des vacances
Elle est présentée sous forme 9 panneaux didactiques thématiques et
chronologiques et des scénographies qui représentent de 1850 à 1970 les étapes
historiques de
« L’Epopée de la Plage ».

Contenu de l’exposition:
Les expositions sont protégées par copyright

Version didactique simple sans scénographie : Tarif 1
9 Panneaux didactiques rigides en PVC accrochables de 80 cm X 150 cm
+ 1 Bande son d’accompagnement de 20 minutes support mp3 à télécharger.
+ 1 Bâche de 1.50mX 1.80m représentant l’affiche de l’exposition
+ 2 Livrets de l’exposition
Valeur de l’exposition 2.500,00 €

Emplacement nécessaire : 20 mètres linéaires.
Version complète avec scénographies Tarif 2
+
+
+
+

9 Panneaux en PVC de 50X75cm représentants des publicités et images d’époque
9 bâches accrochables reproductions d’anciennes cartes postales de 2.5 x 1.8 m
Documents et objets d’époque correspondants aux scénographies selon inventaire fourni
Diaporama de 20’ sonorisé sur les vacances sur clé USB avec support de diffusion
Valeur de l’exposition de 8.000,00 €

Espace supplémentaire: environ 50 m2 + 1vitrine s+ 15m linéaires

Tarif de l’exposition (hors transport)
Durée de location
1 à 3 semaines
1 à 2 mois
Mois supplémentaire
Bâches décoratives
Transport et déplacement

Tarif 1
220.00 €/sem
800.00 €/ mois
600.00 €/mois

Tarif 2 (montage compris)
à partir de: de 450,00 €/sem
à partir de: 1.500,00 €/ mois
à partir de: 1200,00 € /mois

15,00€/Bâche/Semaine

15,00€/Bâche supplémentaire/Semaine

transporteur Forfait par: 250,00€

A charge de l’organisateur sur devis

CONFERENCE VACANCIAL
Une conférence sur l’histoire et l’évolution de la plage et du tourisme balnéaire (durée environ 1h15)

La plage : l’épopée d’un territoire d’exception*
Animée par Thierry LENEVEU Président de Vacancial et historien du Tourisme

*180,00 € + frais de déplacement
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Contactez-nous pour un devis personnalisé et pour recevoir le
livret complet de présentation de l’exposition

