CHAQUE OBJET A SON HISTOIRE
EXPOSITION ITINÉRANTE
Spécifiquement
conçue
pour
les
bibliothèques, l’exposition présente la
recherche archéologique par une analogie
avec la lecture. Les artefacts sont mis en
valeur dans un ensemble de coffrets en
forme de livre. Les visiteurs peuvent les
ouvrir pour en découvrir le contenu visuel et
documentaire.
Le Musée d’archéologie de Roussillon
y offre un aperçu de sa riche collection.
L’exposition dévoile quinze artéfacts mis au jour lors de fouilles archéologiques dans la région. On y
retrouve un ensemble d’objets insolites, dont un mystérieux médaillon, une pipe liée aux francsmaçons ainsi qu’un coquillage ayant servi de monnaie.
Une tablette numérique permet également de découvrir les différentes étapes de la recherche
scientifique en archéologie, toujours sous l’angle de la lecture. Enfin, une série de livres abordant les
sujets évoqués par les artéfacts sont mis à disposition des visiteurs. Un espace est aussi réservé
pour présenter votre propre sélection d’ouvrages.
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1 tapis illustré
7 écrins de différents formats
2 écrins (16,83 cm x 24,13 cm x 10,48 cm)
5 écrins (19,37 cm x 26,35 cm x 10,48 cm)
7 lutrins en acier
1 tablette numérique (iPad Air 2)
1 affiche autoportante (0,79 m x 2 m)
1 boite de transport qui sert de banc pour
l’espace d’exposition
Sélection de livres portant sur l’archéologie

EXIGENCES SPÉCIALES



COÛT D’EMPRUNT




Coût de location : 350$ / 8 semaines
Période de 8 semaines ou plus
Le coût comprend les frais de livraison,
d’assurance et d’installation

(Frais supplémentaires pour la livraison à l’extérieur
d’un périmètre de 50 km du Musée)

SUPERFICIE REQUISE

Bâtiment comprenant un système de 
climatisation et un éclairage ajustable.

Surveillance électronique ou humaine, 24h 
sur 24.

5,6 mètres carrés
Dimensions du tapis : 1,83 m x 2,44 m
Dimension du banc coffre : 0,58 m x 0,97 m
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