Service de location d’expositions

LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE DE BAUD SORT DE SES MURS
ET PART A LA RENCONTRE DES BRETONS
Création d’expositions temporaires itinérantes
Depuis de nombreuse années, le Musée valorise la carte postale ancienne et à travers elle
de nombreuses thématiques autour du patrimoine breton.
Pour que vous ayez à votre tour la possibilité de profiter de ce véritable trésor d’images
anciennes nous avons créé un service de location d’expositions temporaires.
Ce nouveau service vous permettra d’animer des structures (médiathèques, centres
culturels, offices de tourisme, résidences pour personnes âgées) et des lieux divers (parcs
et jardins, bords d’étang, centre-ville…) en y présentant des expositions de qualité, en
intérieur ou en extérieur, appréciées des habitants mais aussi des personnes et touristes de
passage.
Afin de pouvoir répondre positivement aux demandes les plus diverses, nous avons conçu
plusieurs formules :
* des supports adaptés à une exposition en intérieur ou en extérieur
* des « expositions-photos à la carte » comprenant 25 cadres, dont la thématique
est au choix du commanditaire (par exemple : les vieux métiers, les noces et
pardons, les battages et les moissons...).
* des expositions didactiques sur bâches, comprenant de 10 à 20 panneaux, à
choisir dans notre catalogue (par exemple : « Marchands et commerçants en
Bretagne », « Carnet de voyages en Bretagne »…).
Les conditions des différentes formules que nous proposons sont présentées dans cette
brochure détaillée, disponible aussi sur notre site internet (www.lecartonvoyageur.fr).
Pour toutes autres informations ou pour une réservation, n’hésitez pas à nous contacter.

LE CARTON VOYAGEUR
Quatro - 3 Avenue Jean Moulin - 56150 BAUD
Tel
: 02 97 51 15 14
Internet
: www.lecartonvoyageur.fr
Courriel
: lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

EN
INTERIEUR

Formule
« Expo thématique »

Une exposition thématique « clé en main » composée de 14 panneaux
présentant des textes à la fois simples et didactiques illustrés de
cartes postales judicieusement sélectionnées.
Sont disponibles à la location « Marchands et commerçants en
Bretagne au début du 20e siècle » « Le Monde Maritime en Bretagne » et
« Les Bretons dans la Grande Guerre »
Ì CONDITIONS
- L’exposition se présente sous la forme de 15 bâches (100 x 75 cm), conditionnées dans
des étuis en carton glissés dans 7 sacs de transport en toile peu encombrants
- Le retrait et le retour se font dans les locaux du Musée de la carte postale
- Le transport, l’assurance, le montage et le démontage sont assurés par et au frais de
l’emprunteur :
* la valeur d’assurance est de 1200€
* prévoir câbles et crochets pour l’accrochage
Ì
TARIFS DE LOCATION (par secteur)
- Centre Morbihan : 50€ la semaine ou le week-end
Communauté
: 100€ pour 3 semaines (maximum)
- Autres communes : 100€ la semaine ou le week-end
: 200€ pour 3 semaines (maximum)
Ì RESERVATION
- Remplir et nous transmettre le formulaire de demande de prêt qui se trouve en fin de
brochure
Ú Exemple d’un des panneaux :

Ú Matériel et sacs de transport :

DESCRIPTIF

« Marchands et commerçants en
Bretagne au début du 20e siècle »

Cette exposition en 14 panneaux invite à découvrir les boutiques, commerces
et grands magasins des populations citadines et rurales d’il y a 100 ans.
Ì RESUME
Avant la 1ère Guerre mondiale, la population bretonne est majoritairement rurale et les
moyens de locomotion sont lents et peu développés. Les commerces traditionnels,
indispensables à la vie quotidienne, sont donc présents dans la majorité des villages.
Dans les grandes villes, tous les types de commerce sont représentés et ont «pignons sur
rue » : boutique du photographe, pharmacie, librairie, salon de coiffure, garage
automobile, magasin de vêtements ou de chaussures, banque, salon de thé…
De nombreux marchands ambulants sillonnent les villes et villages et sont présents sur les
foires, marchés ou braderies et profitent du moindre évènement local comme les mariages,
pardons et autres fêtes pour vendre leurs marchandises.
Les cartes postales, à travers l’œil du photographe, font revivre nos boutiques d’antan et
leur charme de la Belle Epoque.
Ì SOMMAIRE
- Boutiques & commerces en milieu rural :
Les épiceries
Les boulangeries
Les débits de boissons
Les cafés
Les hôtels
- Boutiques & commerces en milieu urbain :
Les grands magasins
Les passages couverts
Les commerces et les marchands
ambulants
Les foires et marchés
Ì QUELQUES IMAGES…

DESCRIPTIF

« Le Monde maritime en
Bretagne au début du 20e siècle »

Cette exposition en 14 panneaux invite à découvrir le quotidien des gens de
mer et les diverses activités et métiers présents sur le littoral breton pendant
les années 1900-1920.
Ì RESUME
La mer et ses nombreuses ressources nourrit et fait travailler au début du 20e siècle, plus
de 50 000 Bretons. Près de 36 000 hommes embarquent chaque année sur les bateaux,
pour la pêche côtière ou au long court, ce qui représente plus de la moitié des pêcheurs
français ! S’y ajoutent 14 000 hommes, femmes et enfants restés à terre et pratiquant la
pêche à pied ; les milliers d’ouvriers dans les conserveries, les goémoniers, les paludiers
ainsi que les charpentiers de marine, les fileyeuses…
Ì SOMMAIRE
- La dure vie des marins et de leurs familles :
les famille de pêcheurs
les crises, grèves et conflits sociaux
- Les naufrages :
les naufrages et catastrophes
les phares et sémaphores
- Les rites et pardons :
les fêtes religieuses
le « mur des disparus » et la « proella »
- Les différents types de pêche :
la petite pêche ou pêche côtière
la pêche au long cours
- La vente et la transformation de la pêche :
les usines et conserveries
la criée
- Autres activités de bord de mer :
les chantiers navals
l’élevage de coquillages
le goëmon
les marais salants
Ì QUELQUES IMAGES…

DESCRIPTIF

« Les Bretons
dans la Grande Guerre »

Cette exposition en 14 panneaux invite à découvrir l’impact
de la 1ère Guerre mondiale sur une région de l’Arrière :
la Bretagne grâce à un extraordinaire fonds de cartes
postales
Ì RESUME
Comment la Grande Guerre a-t-elle été vécue et ressentie dans notre région ? Bien que
située loin du front, la vie quotidienne y a été bouleversée par le départ à la guerre des
pères, des frères et des maris. Comment les femmes ont-elles assuré le quotidien ? De
quelles façons les correspondances des Poilus et de leur famille ont-elles maintenu le lien
et montré la dureté de la guerre ? Comment les blessés ont-ils été accueillis et soignés dans
les hôpitaux temporaires bretons ?
Ì SOMMAIRE
L’esprit de revanche
La mobilisation générale
Les casernes
Les nouvelles du front
La vie à l’arrière
La guerre sous-marine
Les blessés et malades
Troupes étrangères et réfugiés
Les morts pour la France et
le retour des soldats
Une mort de masse
Ì QUELQUES IMAGES…

EN
INTERIEUR

Formule
« Exposition-photos »

Une exposition « à la carte » composée de reproductions de cartes postales
anciennes au format A3. La sélection des cartes se fait via notre base de
données www.cartolis.org riche de plus de 100 000 images. Vous pouvez
ainsi créer une exposition personnalisée en fonction de vos centres d’intérêt
(thématiques, lieux…).
Ì CONDITIONS
- L’exposition se présente sous la forme de 25 cadres (40 x 60 cm), conditionnés dans des
pochettes cartonnées individuelles et facilement transportables dans 3 caisses (L. 46 x
l. 46 x h. 77cm)
- Le retrait et le retour se font dans les locaux du Musée de la carte postale
- Le transport, l’assurance, le montage et le démontage sont assurés par et au frais de
l’emprunteur :
* la valeur d’assurance est de 800€
* prévoir un véhicule utilitaire pour le transport
Ì
TARIFS DE LOCATION (par secteur)
- Centre Morbihan
: 50€ la semaine ou le week-end
Communauté
: 100€ pour 3 semaines (maximum)
- Autres communes
: 100€ la semaine ou le week-end
: 200€ pour 3 semaines (maximum)
Ì RESERVATION
- Remplir et nous transmettre le formulaire de demande de prêt qui se trouve en fin de
brochure
Ú Exemples de cadres prêts a exposer :

Ú Exposition été 2012 à Noyal-Muzillac :

Ú Cartons de transport :

POUR
L’EXTERIEUR

Formule
« Cartes postales
géantes »

Voyez la carte postale en géant !
Avec cette exposition en grand format composée d’une sélection
de cartes postales sur les spécificités de l’identité et de la culture bretonne.
Ì CONDITIONS
- L’exposition se présente sous la forme de 15 bâches (100 x 150 cm) spécialement traitées
pour l’extérieur et perforées de 10 œillets
Pour le transport : caisses de transports fournies.
- Le retrait et le retour se font dans les locaux du Musée de la carte postale
- Le transport, l’assurance, le montage et le démontage sont assurés par et au frais de
l’emprunteur :
* la valeur d’assurance est de 1500€
* prévoir un véhicule utilitaire pour le transport
* prévoir les supports d’accrochage ou de fixation
* prévoir le nettoyage des bâches avant le retour
Ì
TARIFS DE LOCATION (par secteur)
- Centre Morbihan
: 50€ la semaine ou le week-end
Communauté
: 100€ pour 3 semaines (maximum)
- Autres communes : 100€ la semaine ou le week-end
: 200€ pour 3 semaines (maximum)
Ì RESERVATION
- Remplir et nous transmettre le formulaire de demande de prêt qui se trouve en fin de
brochure
Ú Exposition été 2013 à Cléguérec :

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE
RESERVATION
(à retourner au musée
par courrier ou par mèl)

CARTON VOYAGEUR - 3 Avenue Jean Moulin - 56150 BAUD
Tel : (33) 02 97 51 15 14
Mèl : lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Web

: www.lecartonvoyageur.fr

* Formule d’exposition

:

* Thématique

:

* Dates souhaitées

:

* Tarif

:

Coordonnées
* Nom de la structure

:

* Adresse

:

* Code postal

:

* Ville :

* Téléphone

:

* Courriel

* Personne à contacter

:

* Fonction

:

:

Je soussigné(e), .......................................................m’engage à respecter les conditions de prêt énoncées
dans la fiche technique de la formule concernée
Date et signature

Cachet de la structure

