OFFRES AUTANTYK
POUR LES ENTREPRISES
ET LEURS COLLABORATEURS

Expo Bowie « LIFE ON MARS »
Un évènement exceptionnel sur Toulouse
LIFE ON MARS
Exposition/vente photos David Bowie shot by Mick Rock
Espace exposition : 200 m2
Espace Accueil + Cocktail : 400 m2
Total : 600 m2

www.lifeonmars.eu

du 2 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Le Multiple – 27 bis allée Maurice Sarraut à Toulouse

AUTANTYK
AUTANTYK aide les entreprises à trouver
l’équilibre dans leur performance globale,
l’harmonie de leur authenticité
des lieux originaux
Une friche industrielle

des liens qui enrichissent
L’Art et l’entreprise

réaménagée pour l’évènement

L’innovation
dans l’engagement
individuel et collectif
Entreprises et collaborateurs
réunis pour un évènement exceptionnel

Les offres « Bowie Life on mars »
Formule
« Soirée privée entreprises »
mercredi ou jeudi
Formule
« Soirée 100% privatisée »

Formule
« Invitations Expo »

« Acquisition de photos »
Photos « Bowie shot by Mick Rock »
certifiées authentique
Informations et Tarif / formule auprès de Thierry
Tel: 06.72.28.83.18 – email: tfaba@autantyk.com

Offre « Bowie Life on mars »
Formule
« Soirée privée entreprises »
de 19H00 à 22H00

à votre choix

Mercredi

14/12

21/12

jeudi

15/12

22/12

• Visite de l’exposition
• Cocktail dînatoire
• Animations

Coût d’organisation mutualisé pour
plusieurs entreprises = économie, rencontres,
partages et éventuels projets en co-développement favorisés

Art, émotions, sens de l’innovation et de
l’engagement partagés avec les collaborateurs

Offre « Bowie Life on mars »
Formule
« Soirée 100% Privatisée »
Conception de la soirée
à « votre mesure »
Séances photos, mapping vidéo,
concert Live,
animations de coproduction en équipe,
…..

de 19H00 à 22H00
Lundi, mardi, mercredi ou jeudi

• Visite de l’exposition
• Cocktail dînatoire
• Animations

Une soirée exceptionnelle 100% conçue pour votre
entreprise et ses invités, tous VIP

Offre « Bowie Life on mars »
Formule
« Invitations Expo »
25 billets d’Entrée, 15 catalogues et 10 posters:

350€ HT

50 billets d’Entrée, 30 catalogues et 20 posters:

650€ HT

100 billets d’Entrée, 50 catalogues et 50 posters: 1 125€ HT
Le plein d’émotions et de souvenirs
pour tous vos invités

Bowie shot by Mick Rock
Acquisition de photos
Choix parmi les 40 photos de l’exposition
Certifiées authentiques par Mick Rock*
Tirages limités à 90 et 50 exemplaires
Tarif selon la taille de la photo, cadre inclus
*NB: Acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants
déductible fiscalement dans certaines conditions

Tarif
Format 28 x 35 cm, 1 650€ TTC, cadre en sus, tirage limité à 90 ex
Format 40 x 50 cm, 2 750€ TTC, cadre en sus, tirage limité à 90 ex
Format 50 x 61 cm, 3 300€ TTC, cadre en sus, tirage limité à 50 ex
Possibilités de formats supérieurs (nous consulter).

