
                                                           

Fiche technique de l’exposition 
« Masculinités » 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

Public visé Tout public 

Mise à disposition L’exposition est louée pour une durée de 

minimum 2 semaines 

Composition - 2 séries photographiques 

- 14 tirages de photos 29.7 x 42 cm (A3) 

- 2 pages A3 de présentation du projet 

- Bande sonore 

(https://soundcloud.com/user-

341492238/bande-sonore-de-

lexposition-masculinites-le-poisson-

sans-bicyclette/s-iVpDC ) 

Détails technique - Exposition intérieure 

- Surface linéaire : 7 m 

- Hauteur minimale du plafond : 2.5 m 

- Montage/démontage : 1 heure, 1 

personne 

Éléments non fournis - Éclairage 

- 14 crochets pour les photos 

- Matériel son pour la diffusion de la bande 

sonore 

Modalité de transport Le transport, le chargement et le 

déchargement entre le lieu de stockage ou le 

précédent lieu d’exposition et le lieu 

d’exposition prévu n’est pas pris en compte. 

Le retour de l’exposition vers le lieu de 

stockage s’effectue dans les 72 heures, sauf 

accord particulier. Au départ et au retour de 

l’exposition, un inventaire et un examen du 

matériel en présence du transporteur seront 

réalisés. 

Assurance L’organisme emprunteur s’engage à 

rembourser le matériel détérioré durant 

l’exposition et le transport. 
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PRIX 

Forfait location simple : 80 euros/semaine 

Forfait location + un atelier : 80 euros/semaine + 150 euros pour l’atelier 

- Objectif de l’atelier : Envisager l’exposition comme outil pour amorcer une réflexion sur les 

masculinités. 

- Durée : 3 heures 

- Public adulte ou public jeune (à partir de 12 ans)  

 

Forfait location + cycle d’ateliers : 80 euros/semaine + 750 euros pour 5 ateliers 

Objectif et contenu des ateliers : Le module vise un public adulte et composé de 

personnes s’étant construites dans une forme de masculinité : hommes cisgenres et trans, 

personnes non-binaires et fluide du genre. Le cycle a néanmoins été pensé pour questionner 

la masculinité hégémonique. Il serait à adapter pour le décliner de façon plus inclusive vers 

d’autres publics.   

Les ateliers s’adressent à des personnes parlant un français courant et étant déjà 

conscientes du système patriarcal structurant la société. Cet outil n’a en effet pas vocation à 

faire prendre conscience des inégalités de genres mais, partant de ce constat, à creuser les 

liens entre la construction des masculinités, les privilèges associés au statut dominant et la 

perpétuation du système via la transmission de ses codes.   

Les ateliers sont prévus pour un groupe de 6 à 12 personnes (de préférence un groupe 

fixe pour un cycle).  

 Chaque atelier dure 3 heures. 

 

Forfait ateliers d’écriture : 

- Atelier de 3 heures 

- 300 euros/atelier 

- Les ateliers d’écriture peuvent s’ajouter au forfait cycle d’ateliers. 

 

COMMANDES 

- Possibilité de prendre en dépôt les recueils et les vendre au prix coutant 

- Possibilité de prendre en dépôt les journaux photos et les vendre au prix coutant  


