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Soigner au temps
de Leonard

SOIGNER AU TEMPS DE LEONARD

Exposition pédagogique et ludique en 6 panneaux
sur l’art de soigner à la Renaissance...
Pourquoi ?

Le XVe et le XVIe siècle sont marqués par une série de changements politiques, économiques, sociaux
et intellectuels. Cette période de transition entre le Moyen Âge et les Temps modernes est appelée
Renaissance.
La science médicale et la thérapeutique vont suivre la renaissance littéraire, artistique, scientifique et
religieuse. La santé de l’homme est désormais l’objet d’une étude minutieuse qui intègre petit à petit la
méthode scientifique : mise en œuvre d'expériences, collecte d'observations, conclusions.
Paracelse, Michel Servet, Cesalpino, André Vésale, Ambroise Paré et bien d’autres seront les grands
artisans de cette renaissance thérapeutique.
Comment et où se soignait-on il y a 5 siècles ? Quelles ont été les avancées médicales majeures ?
Vous le saurez en découvrant l’exposition « Soigner au temps de Léonard ».

Pour qui ?

Pour tous les curieux de 12 à 120 ans, même les plus douillets !

Quel format ?

6 panneaux avec enrouleur (« roll-up ») 85 X 200 cm.

« SOIGNER AU TEMPS DE LEONARD » : une plongée en pleine Renaissance...

Le Savoir Ma Muse® en quelques mots

Fondée en 2007 et présente à Montpellier et en région parisienne, Le Savoir Ma Muse® est une agence
de communication événementielle et de médiation culturelle, spécialisée dans la vulgarisation. Nous
avons décidé de mettre cette expertise au service de grands sujets de société à travers la création
d’expositions aussi pédagogiques que ludiques. Plus d’infos sur notre approche et nos projets ?
www.le-savoir-ma-muse.fr
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Fiche technique
Visuel
► Toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m²
► Norme anti-feu (obligatoire pour les établissements Recevant du Public)
► Ne gondole pas
► Toile 100% recyclable
► Encres 100% écologiques
► Impression quadri haute définition
Structure
► Dimensions roll up : 85 x 200 cm
► Structure : carter avec enrouleur + 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé
► Accroche haut : rail clippant
► Accroche bas : adhésif
► Poids : 3,4 Kg (sac de transport inclus)
► Poids total avec toile: 4,3 Kg
► Accessoire : housse de transport matelassée inclus dans le kit

Tarifs
Location
► Location de l’exposition pour 1 semaine : 390 € TTC
► Location de l’exposition pour 2 semaines : 490 € TTC
► Location de l’exposition pour 3 semaines : 590 € TTC
Les tarifs incluent la location et le transport (livraison et enlèvement au terme de la durée choisie).
Vente
► Achat de l’exposition : 1 290 € TTC.
Les tarifs incluent la livraison.
Réservation
Pour confirmer votre commande et réserver l’exposition « Soigner au temps de Léonard », vous devez
renvoyer le bon de commande (joint ci-après) signé.

Transport
Le transport aller/retour est organisé avec un transporteur, et il est inclus dans nos tarifs. L’exposition
est livrée avec un bordereau d’enlèvement à la date de fin de location.

Délais de livraison
L’intégralité des panneaux commandés sera livrée à l‘adresse indiquée dans le bon de commande
dans un délai de 7 jours ouvrés.
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Formats d’affiches disponibles : A3 ou A2, papier
couché moderne brillant 135 g/m2, impression en
quadrichromie.
Tarifs unitaires (minimum de 10 exemplaires) :
A3 : 6,90 € TTC
A2 : 15,90 € TTC
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous
commander des affiches pour promouvoir l’exposition
« Soigner au temps de Léonard ».
Nous la personnaliserons en fonction de vos critères :
dates et lieu de l’exposition, ainsi que votre logo.

Soigner au temps
de Leonard
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Outils de communication / animation

LE QUIZ

Pour animer l’exposition « Soigner au temps de Léonard », nous vous proposons également un quiz de 9
questions dont les réponses sont bien évidemment présentes dans les différents panneaux. Ce quiz est un outil
idéal pour accompagner les scolaires dans leur découverte de l’exposition... Format : A5, papier couché Mat
supérieur, 135 g/m2, impression en quadrichromie.
Tarifs : 60 € TTC pour 100 exemplaires, 120 € TTC pour 250 exemplaires, 190 € TTC pour 500 exemplaires

Panneau titre personnalisable
Si vous désirez personnaliser l’exposition « Soigner au temps
de Léonard » ou l’intégrer dans un cadre événementiel
particulier, vous pouvez acquérir un panneau de
présentation optionnel que nous créerons sur-mesure en y
intégrant le texte d’introduction et les logos de votre choix...
Tarif du panneau de présentation personnalisable :
190 € TTC

Commander l’exposition « Soigner au temps
de Léonard »
Si vous souhaitez louer ou acquérir cette exposition, veuillez
nous renvoyer le bon de commande ci-après dûment
complété par e-mail : contact@savoirmamuse.fr, ou par
courrier :

VOTRE LOGO
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Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez

www.le-savoir-ma-muse.fr
SARL PARADIGM - 20 Chemin de l’Eclair, 34170 Castelnau-le-Lez, France. Tel/fax : 04 99 63 49 75
Mobiles: (33) 6 85 31 43 77/ (33) 6 77 50 90 63
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Bon de commande pour l’exposition « Soigner au temps de Léonard »
à envoyer par e-mail : contact@savoirmamuse.fr ou par courrier à :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez
Nom de votre organisation : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................
Votre nom ou celui de notre correspondant : ..........................................................................................
Service : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... e-mail : ...........................................................................
Nous souhaitons � Acheter (1 290€ TTC) � Louer l’exposition « Soigner au temps de Léonard »
pour : � 1 semaine (390€ TTC) � 2 semaines (490€ TTC) � 3 semaines (590€ TTC)
Panneau titre personnalisable : � Acheter (190€ TTC)
Affiches : � A3 � A2 Nombre d’exemplaires : .....................................................................................
Quiz : � 100 (60€ TTC) � 250 (120€ TTC) � 500 (190€ TTC)
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................
Date souhaitée de réception de l’exposition : .........................................................................................
Le ................................................................ Signature/Tampon : ...........................................................
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