Exposition produite et mise en circulation par
L’Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie
(deux versions : - conceptuelle et abrégée)
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1. CONCEPT DE L’EXPOSITION
L’approche retenue est celle des valeurs franciscaines regroupées en quatre paires.
Puisque ces valeurs sont toujours d’actualité, les artefacts présentés illustrent celles-ci
et ne sont pas nécessairement anciens. Nous vous invitons à venir découvrir cet homme
du Moyen Âge.
Un héritage de valeurs, une exposition sur :
l’héritage humain que saint François nous a laissé.
Simplicité & Humilité
Voulant vivre à l’image du Christ né dans une étable, François d’Assise a fait de la
pauvreté sa dame, affirmant que les possessions sont au cœur des conflits humains.
Partage & Respect
Le partage de son talent et de son temps amène le don de sa personne, l’ouverture de
soi aux autres.
Amour & Paix
Convaincu que la communication et la raison pouvaient argumenter plus fort que les
armes, il rejoignit la cinquième croisade en vue d’éviter l’affrontement et d’épargner
des vies humaines.
Joie & Fraternité
Pour François, tout ce qui entoure, peuple ou constitue la planète est une création de
Dieu. Ce qui les rend donc dignes du respect et de la considération des hommes.

Deux versions sont proposées en itinérance; la version conceptuelle permet de
personnaliser l’exposition en utilisant des objets de la collection de l’organisme receveur
ou provenant de sa communauté, de sa région.

2. CORPUS DE L’EXPOSITION
7 banderoles de texte (français) – largeur de chacune 75 cm
7 banderoles de texte (anglais) – largeur de chacune 75 cm
[possibilité de présentation recto-verso si non apposées aux murs]
35 artefacts **
4 socles (80 x 44 x 29 cm / 80,5 x 153 x 44 cm / 80,5 x 80 x 70 cm / 80 x 153 x 56 cm) **
Espace linéaire requis ** : 20 mètres linéaires
(si les banderoles de textes ne sont pas aux murs)

3. MATÉRIEL ACCOMPAGNATEUR
Le matériel accompagnateur sera fourni dans les deux langues officielles (anglais et
français) si besoin.

- Cartels (sur CD) **
- Matériel publicitaire et promotionnel (sur CD)
-carton d’invitation
-communiqué
- carton et affiche promotionnels
- Matériel pédagogique (sur CD):
-descriptif d’activités pour groupes du 3e cycle du primaire
-quiz et activité pour grand public
-cahier d’information pour lancer un concours de poésie sur la nature
- Guide de montage**
Pour la version conceptuelle :

- Liste de suggestions d’objets pour l’illustration des valeurs
** version abrégée seulement

4. FRAIS DE LOCATION
600 $ pour la version conceptuelle
1 500 $ pour la version abrégée
incluant :
- Matériel accompagnateur (voir page précédente)
- Technicien de l’Espace muséal – déplacement et hébergement (si besoin)
- L’emballage et les caisses (pour la version abrégée seulement)
Frais supplémentaires (version abrégée seulement):
- Assurances (10 000 $)
- Transport des socles et artefacts (aller / retour)

5. PÉRIODE DE CIRCULATION
Disponibilité: Mars 2017 – Automne 2019
Période d’emprunt : 8 à 12 semaines (possibilité de prolonger la durée)

6. RESPONSABLE DE LA CIRCULATION
Johanne Vigneault, directrice
T. 418-435-3520
espacemusealpfm@derytele.com

7. PRÉSENTATION À L’ESPACE MUSÉAL (version originale)

