LOCATION DE L'EXPOSITION

ÊTRES D'EXCEPTION
QUAND SCIENCE RIVALISE AVEC FICTION
Le Saint-Laurent, peuplé de créatures extraordinaires, vous offre un
voyage au coeur de ses eaux...
Saviez-vous que certains animaux marines électrocutent leurs proies ?
Que d'autres peuvent régénérer leurs organes ?
Que certains se reproduisent sans partenaire ?
Ou que quelques uns sont des manipulateurs qui prennent le contrôle du
cerveau des autres ?

Non? Alors découvrez cette nouvelle exposition et prenez garde...
Si la fiction était en fait réalité...

RÉALISÉE EN 2021

FICHE TECHNIQUE
Exposition versatile divisées en 6 zones dont 5 auto-éclairées et
autoportantes
Panneaux autoportants de 13' x 7' (Lo x H)
Panneau à fixer de 8' x 7.5' et de 42" x 80" (Lo x H)
5 bornes vidéos (écrans de 23")
2 jeux numériques tactiles (écrans de 23" et 62")
1 expérience immersive technologie "true depth" (écran de 6')
1 hologramme
40 écofacts
3 vitrines artistiques
5 interactifs mécaniques
2 sculptures
3 zones de repos
Zone enfants (6-13 ans) éclatée dans l'exposition
1 zone "tout petit" (< 6 ans)

ESPACE REQUIS ET SPÉCIFITÉS
Ensemble de l'exposition : 150 m² au minimum
Possibilité d'adapter l'exposition à des salles plus petites en
sélectionnant les zones à exposer;
Besoin de multiples accès électriques indépendants
(6 rallonges et 6 multiprises incluses) et de 3 accès
électriques en continu pour les ordinateurs;
Electrification par le plafond à favoriser, mais possibilité
d'ajustement;
Prévoir des projecteurs supplémentaires selon votre salle;
Contrat de location d'une vidéo à obtenir auprès de TED
Talks, frais en sus (possibilité de location sans cette vidéo).

FRAIS DE LOCATION
A partir de 23 278 $ (taxes et transport en sus)
Contrat de location de 3 à 7 mois
Disponible chaque année de la mi-octobre à la mi-mai
L'emprunteur devra souscrire une assurance responsabilité de 400 000 $
L'emprunteur devra se soumettre aux exigences d'Exploramer relatives à la
conservation des écofacts de l'exposition
POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT AUPRÈS DU PROGRAMME D'AIDE AUX MUSÉES (PAM)
POUR LA LOCATION D'EXPOSITIONS ITINÉRANTES DU GOUVERNEMENT DU CANADA

PORTFOLIO
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EXPOSITION SCIENTIFIQUE À SAVEUR ARTISTIQUE COMPRENANT UNE
BONNE DOSE D'ÉTONNEMENT, UNE PINCÉE D'EMBARRAS ET UN ZESTE DE
FRISSON !

POUR RÉSERVATION ET INFORMATIONS :
Marion Barbé
Responsable de la muséologie et des projets d'exposition
EXPLORAMER
1 rue du Quai, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2B6
Tél : 418 763-2500 # 221
musee@exploramer.qc.ca
exploramer.qc.ca

