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Composition de l’exposition :

> 12 Banners (format 80 x 120 cm) indé-
pendants, présentants 12 thèmes relatifs à 
l’oeuvre de Maurice Novarina.

Dimension des Banners :
Hauteur : 1,20 m
Largeur : 0,80 m 

Mode d’accrochage : 
- Suspension (2 oeillets dans les angles su-
périeurs), câble ou chainette non fournie.
OU
- Possibilité de fi xation dans les supports 
types «Cigogne-Totem», non fournis (image 
ci-contre)

Montant Assurance : 3000 €

> un DVD (diaporama en ppt ou pdf) de 
photos complémentaires sur les réalisations  
de Maurice Novarina

Options à la charge du preneur : 
> Bâches complémentaires imprimées à 
suspendre, constituant les « zooms » locaux.
Hauteur : 2 m
Largeur : 0,80 m ou 1,60 m

> Affi ches / Invitations / Journal
Les affi ches, les invitations et autres supports 
de communication font l’objet d’une prise 
en charge directe par le preneur auprès du 
prestataire graphique.
Le journal de l’exposition est disponible 
auprès du CAUE 74. Prix à l’unité : 1,40 €.

EXPOSITION «MAURICE NOVARINA, UN ARCHITECTE DANS SON SIECLE»
FICHE TECHNIQUE « Exposition Découverte Novarina» 

Une exposition conçue et réalisée par le CAUE de 
la Haute-Savoie en 2007.
En partenariat avec la ville de Thonon-les-Bains, 
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et avec le 
soutien de la famille de l’architecte.

Financement : Ministère de la Culture (DRAC 
Rhône-Alpes) ; Conseil Régional Rhône-Alpes ; 
Conseil Général de la Haute-Savoie ; CAUE de la 
Haute-Savoie ; les villes d’accueil de l’exposition 
et l’URCAUE.

Textes : Carine Bonnot et Camille Critin - CAUE 74 

Crédits photographiques : Archives de l’Agence 
Maurice Novarina, Pierre Vallet, CAUE de la 
Haute-Savoie. 

Conception graphique et Scénographie : 
Le 188 - Communication visuelle à Mery (73)  

Impression et fabrication : JCBExemple de composition d’un «Banner» (ici Zoom 
Thonon)

«Banner» à suspendre ou en Cigogne
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