Fiche technique

Location d’exposition
Titre de l’exposition

W.N. Un destin hors du commun

Description

Né en 1791, issu d’une famille bourgeoise anglaise, Wolfred Nelson
fut animé toute sa vie durant par une réelle volonté de
changement. Il ne cessa de s’impliquer avec passion dans divers
domaines laissant derrière lui un héritage hors du commun. Tantôt
médecin dévoué, tantôt inspecteur des prisons ou encore Patriote
et héros victorieux, Nelson a sans conteste marqué l’Histoire. À
l’approche du 375e anniversaire de la ville de Montréal, soulignons
que c’est Wolfred Nelson qui devenait en 1854 le premier maire élu
de Montréal.
Cette exposition est l’occasion de connaitre le destin exceptionnel
de cet homme aux talents multiples que fut Wolfred Nelson.

Clientèle

Grand public.

Langue

Exposition en français seulement.

Espace requis

50 mètres carrés

Activités d’animation

Possibilité de présenter la conférence « Wolfred Nelson : Un
homme hors du commun ».

Matériel de promotion

Non.

Autres

Prêt de recueil de lettres de Wolfred Nelson pour consultation par
le public.
Possibilité de prêt de vitrines.

Contenu de l’exposition 7 panneaux d’interprétation, cintra, perforations aux quatre coins,

vis et caches-vis
1 panneau de crédits, cintra, perforations aux quatre coins, vis et
caches-vis
44 cartels réguliers
10 cartels textes
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 1000,00$ selon les options, 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.

CONTENU DE L’EXPOSITION
L’exposition comprend 7 panneaux de cintra perforés aux quatre coins, avec vis et
caches-vis pour l’accrochage.
Panneau 1 : Wolfred Nelson (1791-1863)
Panneau 2 : L’âme d’un médecin
Panneau 3 : La distillerie St.Denis : W. Nelson & Cie
Panneau 4 : Le Patriote
Panneau 5 : Du parlement à la mairie de Montréal
Panneau 6 : Prévenir pour mieux guérir
Panneau 7 : Un héritage hors du commun

SUGGESTION D’ARTEFACTS
Certains artefacts peuvent être fournis par la Maison nationale des Patriotes, sous
conditions. Certains peuvent être empruntés à d’autres institutions muséales, à votre
demande.

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.

