03/07/2022 / Clôturé depuis 1628 jours

Informations générales
Date de parution
15/12/2017
Localisation
Département du Nord Toute la France et Allemagne si choix de la variante
obligatoire

Date de clôture
17/01/2018
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
Conseil Départemental du Nord
Adresse : 51 rue gustave delory, 59047 Lille

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Fabrication de caisses, conditionnement et transport aller-retour dans le cadre des emprunts
d'oeuvres d'art pour l'exposition temporaire Udo ZembokLe MusVerre à Sars-Poteries organise une
exposition temporaire des oeuvres de l'artiste Udo Zembok. Elle se tiendra du 14 avril 2018 au 23
septembre 2018, dans la salle d'exposition temporaire du musée.Les prestations consistent à : fabriquer les caisses de transport - livrer les caisses et emballer les oeuvres à l'atelier de l'artiste,eﬀectuer le transport aller des pièces jusqu'au MusVerre de Sars-Poteries,- déballer les oeuvres sur
place, sous la supervision de la régisseure.- apporter une aide technique au montage et à l'installation
d'une oeuvre en oﬀre de base et une oeuvre en variante obligatoire (cf. annexe : liste et
caractéristiques des oeuvres empruntées)- ré-emballage des oeuvres empruntées- eﬀectuer le
transport retour des pièces à l'atelier de l'artiste, après la fermeture de l'exposition- déballage chez le
prêteur
Critère
Valeur technique
Caractéristiques
Fabrication de caisses, conditionnement et transport aller-retour dans le cadre des emprunts
d'oeuvres d'art pour l'exposition temporaire Udo ZembokLe MusVerre à Sars-Poteries organise une
exposition temporaire des oeuvres de l'artiste Udo Zembok. Elle se tiendra du 14 avril 2018 au 23
septembre 2018, dans la salle d'exposition temporaire du musée.Les prestations consistent à : fabriquer les caisses de transport - livrer les caisses et emballer les oeuvres à l'atelier de l'artiste,eﬀectuer le transport aller des pièces jusqu'au MusVerre de Sars-Poteries,- déballer les oeuvres sur
place, sous la supervision de la régisseure.- apporter une aide technique au montage et à l'installation
d'une oeuvre en oﬀre de base et une oeuvre en variante obligatoire (cf. annexe : liste et
caractéristiques des oeuvres empruntées)- ré-emballage des oeuvres empruntées- eﬀectuer le
transport retour des pièces à l'atelier de l'artiste, après la fermeture de l'exposition- déballage chez le
prêteur

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Départemental du Nord
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Transport
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

