"Jardin à plumes" (Ph.Moës)
Oiseaux des parcs et jardins
Selon la manière dont nous gérons nos jardins, nous pouvons y accentuer la perte de
biodiversité ou au contraire, partciper à son redéploiement !
Les oiseaux n'échappent pas à la règle et après avoir retracé les exigences des quelques
dizaines d' espèces fréquentant ces espaces, l' ouvrage "Jardin à plumes" nous emmène à la
découverte d'aménagements concrets en leur faveur. Afn que nos arrière-cours forment
progressivement une grande mosaïque grouillante de vie ailée, pour notre plus grand plaisir
et celui des génératons à venir !
La présente expositon présente quelques photographies issues de l'ouvrage éponyme en
queston (Editons Weyrich 2016, 200 pages et photographies)..

Contenu de l'expositon:
Support : trages à bords perdus, sur forex de 5mm, sans encadrement, avec un seul point
d’atache par œuvre (câble reliant 2 points d’atache s’il y en a 2).
- 13 trages en format 50x75 (horizontales ou vertcales).
- 1 trage en format vertcal 50x75 présentant l'expositon/le livre/l'auteur

Thèmes illustrés dans l'expositon: uniquement images d'oiseaux fréquentant nos parcs et jardins
(contrairement au livre qui présente beaucoup d'images et explicatons didactques autres que
d'oiseaux)..

Extraits:

Nat’éveil a.s.b.l
Convention de location de l’exposition « Jardin à plumes" illustrée par Philippe Moës.
Convention signée entre, d’une part,
Philippe Moës représentant l’ASBL Nat’éveil sise au 18 thier des gattes 6950 Nassogne
et, d’autre part,
……………………………………………………………………………………… représentant………………........................
………………………….sise………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel :…………………………………………………………………………………. Tél :………………………………………..
(ce dernier est l’organisateur de l’exposition et sera ainsi désigné ci-dessous) pour la location de
l’exposition

" Islande

sauvage"

de

Philippe

Moës

-

Nat’éveil

asbl

qui

se

tiendra

à……………………………………………………………….. du …………….. au ………………….selon les horaires
suivants……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1) L’exposition "Jardin à plumes" comprend :

- 13 trages sur forex 5mm en format 50x75 (horizontales ou vertcales).
- 1 trage en format vertcal 50x75 présentant l'expositon/le livre/l'auteur

2) L’exposition ne comprend pas de structure de portage des photos
d’éclairage
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ni de système

3) L’organisateur s’engage :


à exposer les œuvres de la manière la plus qualitative possible, en intérieur, à l’abri de toutes
sources d’humidité ou d’excès de lumière ou de chaleur,avec un éclairage constitué d’au
.
moins un spot par œuvre



à assurer la meilleure promotion possible



à payer une somme forfaitaire de 200 € par œuvre endommagée (coup, griffe, casse, ou
toute autre altération rendant l’œuvre invendable au prix plein) ou perdue/volée.
(Nous suggérons à l’organisateur la prise d’une assurance « clou à clou » couvrant en « tous
risques » l’exposition -valeur totale de 2 500 €- du lieu de prise en charge à son retour chez
Ph Moës).



à respecter le copyright sur l’ensemble des photos et des textes qui appartiennent à Philippe
Moës-Nat’éveil asbl et ne peuvent être dupliqués d’aucune manière sans autorisation écrite,
expresse et préalable, excepté pour la promotion de la manifestation concernée.



à assurer la prise en charge, le montage et le retour des oeuvres dans les délais fixés de
commun accord. En cas de démontage par l'organisateur, celui-ci veillera tout
particulièrement à rendre les oeuvres parfaitement emballées, telles que fournies.



à verser anticipativement le montant de location de 100 € à verser sur le compte de l’asbl,
suivant facturation, auxquels s’ajoutent les frais de transport au tarif kilométrique de 0,3 eur
par km si un représentant de l’asbl doit se déplacer, auxquels s'ajoutent dans ce cas un
montant forfaitaire de 50 euros par montage et 35 euros par démontage de l'exposition.



à mettre en vente, durant l'exposition, les exemplaires du livre "jardin à plumes" fournis par
l'auteur et à reverser l'intégralité des recettes liées à nat'eveil asbl.

L’exposition est entreposée chez M. Philippe Moës 18 thier des gattes 6950 Nassogne.
Tél :
0032 477/78 13 79
ou courriel :
philippe.moes@skynet.be

Fait à …………………………..le …………………………. en deux exemplaires originaux.

Pour Nat’éveilasbl
Philippe Moës

Pour l’Organisateur
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