Sauvagines
Exposition itinérante
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Souvent discrets, éloignés ou furtifs,
ces oiseaux aquatiques sauvages
peuvent être observés de près.
L’exposition itinérante Sauvagines
présente aux visiteurs une partie
de la collection d’oiseaux naturalisés
de La Maison Léon-Provancher.
L’art du taxidermiste redonne à ces
canards, sarcelles et autres sauvagines,
une apparence bien vivante.
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Devis
technique
L’EXPOSITION COMPREND
• 28 spécimens naturalisés
• 19 des 28 spécimens ont un crochet pour suspension à partir d’une cimaise (la cimaise
n’est pas fournie) ou pour accrochage sur un mur.
• 6 des 28 spécimens peuvent être installés sur des présentoirs (les présentoirs ne sont
pas fournis). Les dimensions des spécimens sont de 36″ de hauteur par 36″ de largeur,
18″ de hauteur par 36″ de largeur ou 18″ de hauteur par 24″ de largeur.
• 3 panneaux d’expositions sont fournis
• L’exposition peut entrer dans un espace de 25’ par 25’.
• Les frais de location pour cette exposition sont de 3000$ pour 4 mois. Le tout est négociable selon la durée. Les coûts supplémentaires sont le transport depuis La Maison
Léon-Provancher (0,43$ du kilomètre) ainsi que le montage (3 heures) et le démontage
(2 heures) donc 5 heures à 20,40$ / heure.
• Tous les spécimens sont identifiés avec des vignettes qui comprennent leur nom commun, leur nom latin, ainsi que leur sexe.

Exemple de vignette

Canard branchu
Aix sponsa

Collection La Maison Léon-Provancher
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PHOTOS DE L'EXPOSITION
PRÉSENTÉE AU CENTRE DE LA
BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC
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Texte
promotionnel
Sauvagines présente quelques pièces de la collection ornithologique de La Maison
Léon-Provancher. Ces spécimens naturalisés vous offrent une chance unique d’observer
de près les oiseaux aquatiques sauvages et les oiseaux migrateurs que l’on retrouve aux
quatre coins du Québec.
La Maison Léon-Provancher est un organisme sans but lucratif. Son équipe et ses bénévoles
travaillent pour assurer la poursuite de l’œuvre du grand naturaliste : promouvoir la culture
scientifique et l’histoire auprès des jeunes de 3 à 12 ans et leurs familles.
Toute promotion pour cette exposition doit être préalablement
approuvée par La Maison Léon-Provancher.
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Médiation
Culturelle
ATELIER SCOLAIRE
La Maison Léon-Provancher se spécialise en médiation scientifique auprès de 3 à 12 ans
depuis 1990. Sauvagines s’accompagne donc d’un programme pédagogique. Grâce à
cette exposition un de nos animateurs scientifique peut se déplacer pour offrir un atelier
à un public de 3ème cycle du primaire.
Cet atelier est un jeu d’identification basé sur l’observation des caractères physiques
de l’oiseau : couleur, taille, forme et particularités spécifiques. Ainsi, le jeune public pourra
en apprendre davantage sur la nature et le monde qui les entoure.
Le coût de l’activité est de 200$ pour 45 minutes.
Les frais de transport au-delà de 30 km sont en sus, au coût de 0,43 $/km.

CONFÉRENCE POUR ADULTES
L’exposition peut également s’accompagner d’une conférence d’une heure sur la sauvagine
au Québec. Cette activité est offerte en collaboration avec le Club des Ornithologues
du Québec (COQ). Elle s’adresse à un public adulte.
Le coût de la conférence est de 30$ pour une heure.
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