LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT LÀ...
EXPOSITION ITINÉRANTE

Découvrez les enjeux planétaires liés aux changements
climatiques avec Les changements climatiques sont là...,
une exposition en plein air de photographies saisissantes
tirées du magazine primé National Geographic. L’exposition
prête aussi une attention particulière aux technologies
canadiennes qui contribuent à la lutte aux changements
climatiques.
Rendue possible grâce aux partenariats entre le Musée des
Sciences et de la technologie du Canada et Environnement
et Changement climatique Canada, Ressources naturelles
Canada et Technologies du développement durable Canada,
l’exposition met en évidence les recherches canadiennes
sur le changement climatique et les technologies
développées pour aider à l’atténuer. Chacun des 10 modules
autoportants, à double face, est muni d’un dispositif
d’éclairage autonome utilisant la technologie solaire
actuelle, et se prête parfaitement bien aux espaces publics,
mais peut aussi être adaptée à l’usage intérieur.

PUBLICS CIBLES

SUPERFICIE REQUISE

adultes | enfants et jeunes | groupes scolaires
Tous les éléments de l’exposition sont bilingues.

• 120 pi2 (11 m2)
• hauteur de l’exposition 65”
• exposition extérieure, peut être modifiée
pour l’intérieur

COMPOSANTES DE L’EXPOSITION

TRANSPORT ET INSTALLATION

• dix modules à double face
• éclairage par panneaux solaires
• résiste aux intempéries et aux graffiti

• 8 caisses / 6 600 lbs
• assemblage - 8 heures / 2 personnes
• plusieurs configurations possibles

MATÉRIEL D’APPOINT

ASSURANCE

• matériel de promotion
• manuel d’installation et d’emballage
• rapport sur la condition de l’exposition -		
structure et éléments

FRAIS

LANGUES

L’emprunteur doit fournir un certificat d’assurance.
• 9 300 $ / 12 semaines
+ transport + taxes applicables
Disponible en format numérique :
Pour en savoir plus, communiquez avec nous
PERSONNES-RESSOURCES
Agentes de rayonnement
Solange Claude 613-990-4237
Maren Hackett 613-404-6426
1-866-442-4416 (sans frais au Canada)
outreach-rayonnement@techno-science.ca
Société des musées de sciences et technologies du Canada

techno-science.ca

Êtes-vous admissible au Fonds des expositions itinérantes du ministère du Patrimoine canadien?
Consultez en ligne le « Programme d’aide aux musées ».

