


L’arche de Noé  
Le déluge provoqué par Dieu et l’arche qui a sauvé Noé, sa 
famille et des paires d’animaux sont des sujets bibliques qui 
se retrouvent dans différentes traditions religieuses. Le 
Musée des religions du monde saisit l’occasion d’aborder ce 
thème à travers les sculptures de papier créées par l’artiste 
Claude Lafortune qui racontent, à leur manière, ce mythe 
célèbre. À partir des œuvres de monsieur Lafortune, de 
quelques objets et images des collections du Musée ou 
d’autres institutions sur ce thème, l’exposition proposera aux 
familles, aux groupes scolaires du préscolaire-primaire et au 
grand public en général de découvrir cette histoire 
millénaire sur un mode poétique , ludique et participatif, tout 
en réfléchissant aux grandes questions soulevées par le récit. 

Activités 

Parcours ludique et 
contemplatif ayant en trame 
de fond l’histoire du déluge. 
Contenu  

• Introduction 
• Une arche légendaire 
• Une histoire universelle 
• A quoi ressemblait l’arche 

de Noé? 
• Quand Noé a-t-il construit 

son arche? 
• Tout un monde dans une 

arche 
• Terre à l’horizon  
• un total de 16 sculptures 

de papier, dont 5 
personnages (Noé, sa 
femme et ses trois fils)  
accompagnés d’un 
couple d’animaux. 

Public cible  

Les enfants de 5 à 12 ans, 
leurs familles et les groupes 
scolaires. 
Aire d’exposition 

• 70 

L’ARCHE DE NOÉ 
Selon Claude Lafortune 

m2



Coût d’emprunt 

7 000$  

Disponibilité  

2019 (12 semaine de location minimum)  

Matériel d’accompagnement  

•Manuelle d’installation et constats d’état. 

•Outils promotionnels  

•Outil pédagogique  

RENSEIGNEMENTS 
Chargée de projet aux expositions 
Josée Wingen 
819-293-6148 poste 1022 
expositions@mdrm.ca

Conservation  

• Approbation du Rapport 
type sur les installations. 

• Humidité : 50 % (+/- 5 %) 
• Température stable : 20 °C 

(+/- 2 °C) 
• Éclairage variable : 50 ou     

100 lux, en fonction des 
objets présentés. 

Sécurité  

•  Surveillance électronique 
ou humaine 24 heures sur 
24. 

•  Surveillance humaine 
pendant le déchargement 
et le chargement des 
caisses  

• Surveillance humaine 
pendant le montage et le 
démontage de l’exposition. 

Assurance  

• Valeur assurable de            
12 000$  

mailto:expositions@mdrm.ca

