
Exposit ion Ginkgo, petites histoires pour la nature 
INFOS PRATIQUES 
 
EXPOSITION DISPONIBLE A LA VENTE OU A LA LOCATION 
PROPOSEE EN DEUX VERSIONS 
 
Auteurs 
Mélanie ALLAG - Sébastien ARNAL - Clément BALOUP - Christophe BATAILLON - Juliette BOULARD 
- Laurent BOURLAUD - Marine BLANDIN - Amandine CIOSI - Alexandre CLERISSE - Mathilde 
DOMECQ - Gaëlle DUHAZE - Vincent ESTIENNE - Clémence GERMAIN - Mayumi JEZEWSKI - Elisa 
LAGET - Benjamin LECOQ - Julie M. - Moniri M’BAE - Marie DE MONTI - Tony NEPOS - Marjorie 
PERRON - Patrice CABLAT - Yohan RADOMSKI - Mylène RIGAUDIE  - Anne SIMON – TRISTOON - 
Guillaume TROUILLARD. 

 
Contenu 
Planches de BD et illustrations 
- 28 panneaux A2 ou A1 (selon version), soit un total d’environ 15m linéaire. 
- lot de quelques figurines à plat 
Publications 
- 3 catalogues « Ginkgo, petites histoires pour la nature » (60 pages couleur, format A3 

couverture souple).  
- 3 affiches de l'exposition (format 40x60) 
- 25 cahiers de jeux et animation (50 pages N&B, format A5). 
Des catalogues Ginkgo ou des cahiers jeux supplémentaires peuvent être commandés auprès de l'association 
Café Creed. 
 
Tarifs de location 
 
VERSION SEMI-RIGIDE (panneaux vinyle) VERSION  LUXE (panneaux mousse) 

650 euros 1200 euros 
 

hors frais d’expédition aller/ retour et/ou d’installation (estimation possible sur demande de devis) 
 
Conditions de location : 
La location est valable 2 mois. Possibilité d’étendre la durée de location moyennant un surcoût de 200 euros/ 
mois supplémentaires, dans la limite de six mois consécutifs. 
La structure commanditaire aura à sa  charge de faire assurer le contenu de l’exposition (cf. détaillé fiche annexe) 
pour un montant total estimé à  650 à 1200 euros (pour la version de Luxe). 
Au terme de la durée de location, l’ensemble de l’exposition devra être retournée à vos frais dans nos locaux: 
Association Cfé Creed,  101 rue de Bordeaux, 16000  Angoulême. 
 
Tarifs de vente 
 
VERSION SEMI-RIGIDE (panneaux vinyle) VERSION LUXE (panneaux mousse) 

1400 euros 2000 euros 
 

hors frais d’expédition aller et/ou d’installation (estimation possible sur demande de devis) 
 
Suppléments : 
 

affiche                            
cahier de jeux 
catalogue « Ginkgo »   

1 euro/ unité 
1,5 euros/ unité 
12 euros/ unité 

 


