Fiche technique

Location d’exposition
Titre de l’exposition

Louis-Joseph Papineau 1786-1871

Description

Présentation de la vie de Louis-Joseph Papineau (1786 -1871), chef
de famille, avocat, seigneur et homme politique, par l’historienne
et auteure Anne-Marie Sicotte. Cette exposition est constituée de
reproductions de documents, manuscrits, d'objets et de vêtements
ayant appartenus à Papineau.

Clientèle

Grand public.

Langue

Exposition en français seulement.

Espace requis

50 mètres carrés

Activités d’animation

Non.

Matériel de promotion

Non.

Contenu de l’exposition 8

panneaux d’interprétation, de 61x91,5 cm, en cintra,
perforations aux quatre coins, vis et caches vis ;
2 panneaux portraits de 61x74 cm, en cintra, perforations aux
quatre coins, vis et caches vis ;
1 panneau portrait de 40x52 cm, en cintra, œillets aux quatre
coins, vis et caches vis;
Maximum de 11 cartels textes;
Maximum de 60 cartels réguliers.

Spécifications

Assurances lors du transport et durant l’exposition au public au frais
de l’emprunteur. Voir pages suivantes pour les autres spécifications
de transport, de montage et d’entretien.

Frais de location

À partir de 500,00$, à déterminer avec la Maison nationale des
Patriotes.

Durée de la location

À déterminer avec la Maison nationale des Patriotes.

Périodes de disponibilitéCommuniquez avec nous pour connaitre les disponibilités.
Autres

Possibilité de prêt de vitrines.

CONTENU DE L’EXPOSITION
L’exposition contient 8 panneaux de cintra de dimensions 61x91.5 cm chacun, avec
perforations aux coins supérieurs pour permettre le vissage des panneaux (caches-vis
inclus).
PANNEAU 1 : La politique dans le sang
PANNEAU 2 : Un arbre aux branches généreuses
PANNEAU 3 : Le combat contre l’oligarchie
PANNEAU 4 : L’âme de la résistance
PANNEAU 5 : S’instruire pour mieux gouverner
PANNEAU 6 : L’interminable exil
PANNEAU 7 : Le seigneur de Montebello
PANNEAU 8 : Équité et justice

SUGGESTION D’ARTEFACTS
Certains artefacts peuvent être fournis par la Maison nationale des Patriotes, sous
conditions. Certains peuvent être également empruntés à d’autres institutions muséales,
à votre demande. Communiquez avec nous pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS POUR LE TRANSPORT, LE MONTAGE ET L’ENTRETIEN
Transport
Tous les éléments sont emballés. Le transport peut se faire en camion ou en voiture, et
également par envoi postal (panneaux d’interprétation).
Directives de montage
Il est recommandé d’être au moins deux personnes pour le montage et l’accroche des
panneaux d’interprétation.
Possibilité d’utiliser le service de montage de la Maison nationale des Patriotes (frais de
montage). Communiquer avec la Maison nationale des Patriotes pour toute information.
Conservation et entretien
Panneaux d’interprétation et Reproductions : Aucun entretien particulier. Conditions
régulières de conservation.

Artefacts : Les artefacts doivent être exposés dans un environnement muséal contrôlé.
L’emprunteur doit aviser immédiatement la Maison nationale des Patriotes advenant
tous bris, tâches ou vol du matériel. La Maison nationale des Patriotes avisera des
instructions à suivre en cas d’incident.
Un constat d’état annexé à la convention d’emprunt sera rempli au départ et au retour.
Sécurité
L’exposition doit être installée dans un lieu public surveillé.

