
                                     TARIFS DES EXPOSITIONS 
                               PLANETE ANAKO 

                                                 

EXPOSITIONS 

VÊTEMENTS TRADITIONNELS ET TENUES DE CÉRÉMONIE 
DES PEUPLES DU MONDE 
40 panneaux Dibbond de 65X85 (photo 50X70 brillant) sur fond noir mat plus 
panneaux légende et présentation des peuples 
100 Vêtements traditionnels et tenues de cérémonie présentés sur mannequins 
stylisés bois et socles bois. 
Deux premières semaines                        :        3 000 €  
Semaine supplémentaire :                                    800 € 

Possibilité pour chacune des expositions d’y ajouter une ou plusieurs projections 
débats, ciné conférences ou médiations culturelles scolaires animées par l’auteur. 

SENTINELLES – La résistance des peuples sans voix 
40 panneaux Dibbond de 65X85 (photo 50X70 brillant) sur fond noir mat plus 
panneaux légende et présentation 
6 Panneaux Dibbond grand format 120X200 (mat) 
Une sélection d’objets utilitaires et cérémoniaux 
Deux premières semaines :                               1 500 €  
Semaine supplémentaire :                                    700 € 

GRAINS D’HOMME – Journées d’enfance tout au bout du monde 
40 panneaux Dibbond de 65X85 (photo 50X70 brillant) sur fond noir mat plus 
panneaux légende et présentation 
Deux premières semaines  :                              1000 €  
Semaine supplémentaire :                                   300 € 

LES VOIX DE L’OUBLI – Regards autochtones aux quatre coins du monde 
55 à 60 Panneaux Dibbond de 65 X 85 (photo 50X70 brillant) sur fond noir mat 
plus panneaux légende et présentations 
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Deux premières semaines:                                1200 €  
Semaine supplémentaire :                                   350 €  

LES FILS DU VENT – Nomades des steppes et Taïga de Mongolie 
25 panneaux Dibbond de 65 X 85 (photos 50X70 Brillant) sur fond noir mat plus 
légendes et présentations 
Deux premières semaines :                                800 €  
Semaine supplémentaire :                                  250 €  

Option : YOURTE MONGOLE 
Livraison, montage, installation, démontage de la Yourte nomade Mongole avec 
petit mobilier, objets et vêtements traditionnels du quotidien . Surface au sol  en 
circulaire 16 m2 (montage possible en extérieur ou en intérieur) 
Première semaine inclus montage et démontage : 800 € 
                                          .Semaine suivante :                             400 € 
                                          .Mois :                                               1500 €  
                                          Frais de déplacement et assurances en sus à la charge de 
l’organisateur 

LE PEUPLE DE L’AMAZONE 
25 panneaux Dibbond de 65 X 85 (photos 50X70 Brillant) sur fond noir mat plus 
légendes et présentations 
Deux premières semaines  :                               800 €  
Semaine supplémentaire :                                  250 € ` 
Possibilité d’exposition d’objets, masques et parures de plumes amazoniennes sous 
conditions particulières. 

PEUPLES DISPARUS DE LA TERRE DE FEU 
Masques et photographies récentes et anciennes de Hervé HAON (Environ 25 
photographies anciennes (1890) de Marc Gunside grands et petits formats. 
Deux premières semaines :                              800 € 
Semaine supplémentaire :                                250 € 

LES DENE DU GRAND NORD CANADIEN 
     Panneaux d’information et photographies récentes et anciennes de Marilène 
MARTIN  
      Objets d’usage et d’artisanat Déné destinés à être exposés en vitrine pour la 
plupart. 
      Vêtements et parures Déné et Inuit 
      Traîneau à chiens ancien Déné (1905), raquettes, harnais, etc. 
      Bison naturalisé 
      Un grand Tipi (8m) et un petit Tipi (4m) 
      Tarifs sur demande, prévoir transports et assurances. 
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EXPOSITIONS D'OBJETS D'ARTISANAT AUTOCHTONES, PARURES, 
COIFFES, ART PREMIER 

Ces expositions fragiles et délicates à transporter et à mettre en place ne peuvent 
être envisagées qu'en la présence de l'un des responsables de la fondation ANAKO, 
dans le contexte d'une animation complète intégrant plusieurs ciné conférences ou 
projections débats. 
Tarifs en fonction de l'importance de l'exposition. 
Assurances obligatoires. 
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