EXPOSITION ITINÉRANTE

PUBLIC CIBLE

Réalisée par le Musée d’archéologie de Roussillon

Grand public, famille

Plongez dans le passé et visitez les profondeurs
aquatiques pour découvrir l’incroyable patrimoine
archéologique qui s’y cache.

SECTIONS DE L’EXPOSITION

À travers une expérience numérique immersive,
découvrez comment se déroule la fouille archéologique
dans les fonds marins et quels sont les équipements et les
méthodes du plongeur-archéologue. Voyagez sous l’eau
pour explorer d’authentiques fouilles subaquatiques et
apprenez-en davantage sur la préservation de ces sites.
Cette exposition se présente sous la forme d’un module
d’expérience immersive à travers lequel vous partez à
la découverte de l’archéologie subaquatique. D’abord,
développez vos connaissances sur l’étude des vestiges
submergés avant de découvrir les innovations techniques
et technologiques qui permettent aux plongeurs
d’explorer les fonds marins.
Plongez ensuite dans les profondeurs du fleuve
Saint-Laurent et de ses affluents pour accompagner
les archéologues à travers l’exploration de cinq
sites archéologiques subaquatiques.

L’étude des vestiges engloutis, au Québec !
L’archéologie subaquatique, une discipline
créative et ingénieuse
-

Naviguer et travailler sur l’eau;
Prendre des notes sous l’eau;
Faire disparaître les sédiments;
Photographier et filmer, pour ne rien oublier;
Braver les eaux froides;
Communiquer dans les profondeurs;
Esquisser une vue d’ensemble.

Plongez dans le passé

Plonger dans les fonds marins pour suivre
des archéologues subaquatiques dans
la découverte et l’exploration de plusieurs 		
sites submergés.

Préserver le patrimoine archéologie
submergé

- Restaurer les objets pour mieux
comprendre l’histoire;
- Un objet archéologique retrouve son éclat;
- Préserver les vestiges sous l’eau.
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CONTENU
Mobilier

- 8 murs et plafonds qui s’assemblent en forme
de coquillage
- 3 Moniteurs 27 po avec écrans protecteurs
intégrés aux murs
- Colonne centrale avec régie
- Colonnette avec haut-parleur pour ambiance sonore

Équipements amovibles

- Lampes pour panneaux de texte extérieurs x 2
- Lampes pour panneaux de texte intérieurs 				
(introduction) x 2
- Projecteur ADJ

Équipements pour transport

- 4 caisses de transport
- Matériel de transport : feuilles de mousse,
coins de carton rigide, blocs de mousse rigide,
8 couvertures de protection
- Pièces nécessaires au montage et démontage 			
(quincaillerie)
- Guide de montage

Équipements pour transport et promotion

- Photo HD pour concevoir vos outils de promotions
- Vidéo promotionnelle

Non inclus

- Escabeau 5 pi + escabeau 3 marches
- Rallonge pour alimentation du module.

COÛT D’EMPRUNT
850 $ / mois (minimum de 3 mois

de location), n’inclut pas les frais de transport
et de montage. Frais supplémentaires pour un
technicien en muséologie.
Le locataire doit fournir les services d’un technicien
en muséologie et trois aides au montage et au
démontage (environ 7 heures pour chacun).
Il doit également souscrire à une assurance pour
la valeur totale de l’exposition.

SUPERFICIE

DISPONIBILITÉ

Superficie de l’exposition : 142 ¼ po
de largeur x 138 ½ po de profondeur
x 96 po de hauteur

Disponible à partir de janvier 2022

Superficie requise : périmètre qui permet

RENSEIGNEMENTS

le passage des visiteurs autour du module,
environ 214 ¼ po de largeur x 174 ½ po
de profondeur x 96 po de hauteur

450 984-1066
expositions@archeoroussillon.ca

EXIGENCES SPÉCIALES
214, rue Saint-Ignace
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Surveillance électronique ou humaine,
24 h sur 24.

