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Thématique		 Mont-Saint-Michel,	 abbayes	et	hauts	 lieux,	patrimoine	michaélique,	 culte	 à	
l’archange,		

Texte	de	
présentation		

Cette	exposition	itinérante	illustre	sous	divers	aspects	l'histoire	du	sanctuaire	
des	Pouilles	(Monte	Gargano),	du	sanctuaire	normand	(Mont	Tombe)	et	de	la	
Sacra	di	San	Michele,	en	Val	de	Suse.	
Elle	 présente	 des	 reproductions	 photographiques	 de	 natures	 diverses,	
d'oeuvres	d'art	:	statues,	sculptures,	ex	voto,	calices,	empreintes	de	mains	et	
de	pieds	de	pèlerins,	peintures	murales,	enluminures,	tableaux	médiévaux	et	
modernes,	paysages...	trilingue	:	français,	anglais	et	italien.	

Auteur	(nom	et	
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exposition	 réalisée	 conjointement	 par	 le	 Dipartimento	 di	 Studi	 classici	 e	
cristiani	 de	 l'université	 de	Bari	 et	 l’association	des	Chemins	 du	Mont-Saint-
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(association	 «	 Les	 Chemins	 du	 Mont-Saint-Michel	 »),	 Giuseppe	 Sergi	
(Université	de	Turin),	André	Vauchez	(Institut	de	France).	
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• Organisateur et éditeur des Rencontres historiques des Chemins du 
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(Bari, Sacra di san Michele, Cerisy…) 
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• « Itinéraire d’Arnold von Harff, pèlerin allemand au Mont-Saint-
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Rencontres historiques, 27 septembre 2002 », Revue de 
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Caen et de Rouen au Mont- Saint-Michel, Vire, Association « Les 
Chemins du Mont-Saint-Michel », 2004, 120 p. 
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les textes, actes des 2e Rencontres historiques, 8 mai 2004, Vire, 
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in La place de la Normandie dans la diffusion du savoir, du livre 
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du Mont-Saint-Michel », 2006, 112 p. et 18 fiches.  
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• « Sur quelques images méconnues de saint Michel en France », in 
Autour des images de saint Michel en Europe, actes des 6e 
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Date	de	création	 2008	

Supports	 44	totems	
Format	90	cm	x	185	cm	

Nombre	d’éléments			

2	panneaux	introductifs	de	présentation	
1	panneau	avec	le	générique	de	l'exposition	14	
panneaux	sur	le	Mont-Saint-Michel	
14	panneaux	sur	le	Monte	Sant'Angelo	
13	 panneaux	 sur	 la	 Sacra	 di	 San	 Michele	
Modulable	 en	 fonction	du	 lieu	 et	 des	dimensions		
de	la	salle	de	l’exposition	

Dimensions	 	

Métrage	linéaire	 	

Système	d’accroche	 Autoportée	

Conditionnement	de	transport	
Les	panneaux	sont	fixés	sur	des	supports	souples.	
Ils	sont	conditionnés	dans	des	housses	rendant	
leur	transport	facile.	



 

Poids	total	 	

Lieu	de	mise	en	dépôt	 	

Tarifs	de	location	

Gratuite.	Reste	à	charge	pour	l’emprunteur	:	
	-	 l’impression	 des	 documents	 de	 communication	
et	du	livret	de	visite.		
·	le	coût	de	transport	de	l’exposition	
·	le	coût	de	l’assurance	de	l’exposition	

Valeur	d’assurance	 Valeur	à	neuf	de	remplacement	:	4	589	€	

Durée	minimum	de	prêt	 	

Aire	de	diffusion	 	

Éléments	de	communication	fournis	par	le	
prêteur	

Affiche	 et	 catalogue	 format	 Word	 pour	
consultation	 sur	 place	 	 (14	 pages).	 Les	 fichiers	
informatiques	 sont	 fournis	 gracieusement	 pour	
tirages.	
	

Contact	pour	l’emprunt	de	l’exposition	

Association	«	Les	Chemins	du	Mont-Saint-Michel	»		
La	Tourelle	–	24	rue	de	Picardie,	Vire	
14500	VIRE-NORMANDIE	
Tél.		:	02	31	66	10	02	
Courriel	:	chemins-st-michel@wanadoo.fr	
http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com	
	

Pistes	d’exploitation	de	l’exposition	
(conférences,	thèmes	connexes,	séances	de	
projection,	activité	avec	des	scolaires	etc….)		

Conférences	d’histoire,	patrimoine,	culte	de		saint		
Michel	 et	 des	 lieux	 dédiés.	 Randonnées	 et	
découverte	du	patrimoine	

	

 


