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EXPOSITION ITINERANTE
Titre

Sur la route de Compostelle : neuf siècles d'accueil à La Charité

Genre

Exposition de panneaux (plein-air ou intérieur)

Thématique

Sujet / Texte de
présentation

Les particularités de l'accueil des pèlerins de Compostelle à La Charité-surLoire
Le 20ème anniversaire de l’inscription de l’église Notre-Dame sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre d'étape sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France nous rappelle que tous les voyageurs
étaient et sont toujours les bienvenus à La Charité. La ville tient
historiquement son nom de sa générosité. Dans cette exposition, nous vous
invitons à mettre vos pas dans ceux des pèlerins de Compostelle et à
redécouvrir La Charité sous le prisme de l'itinérance : lieux de dévotion,
d'accueil et de soin, franchissement de la Loire… Un aperçu de la richesse de
l'histoire et du patrimoine charitois !

Auteur (nom et qualité)

Cité du Mot

Public ciblé

Tout public

Date de création

Juin 2018

Supports

Panneaux en dibond 3mm sur chevalets en bois
de résineux

Nombre d’éléments

23 panneaux / 11 chevalets

Dimensions

Panneau 170x100 cm / chevalet 240x100 cm

Métrage linéaire

15 m (au minimum)

Système d’accroche
Conditionnement de transport

Chevalets posés au sol, autoportants / trous
d'accrochage aux angles des panneaux
Conditionnement et transport par
l'emprunteur

Poids total
Lieu de mise en dépôt

Cité du Mot, 8 cour du Château, 58400 La
Charité-sur-Loire

Tarifs de location

Gratuit

Valeur
d’assurance

8 700€ L'emprunteur doit assurer l'exposition selon la formule clou à clou,
soit prise en charge du transport, de l'emballage, de la mise en espace et de
l'exposition pour la durée choisie. Toutes ces étapes font l'objet d'un contrat
d'assurance à fournir avant l'enlèvement de l'exposition à la Cité du Mot.

Durée minimum de prêt

1 mois

Aire de diffusion

Toute la France

Éléments de communication fournis par le
prêteur

Résumé de l'exposition, livret d'exposition en
français et en anglais, affiche (à réimprimer par
l'emprunteur)

Contact pour l’emprunt de l’exposition

Contact de l’auteur pour des prestations
complémentaires

Isabelle PERILLAT, administratrice de la Cité
du Mot
administration@citedumot.fr
03.86.57.99.40
Marie BARTHELET, attachée de conservation,
animatrice de l'architecture et du patrimoine
marie.barthelet@citedumot.fr
03.86.57.99.40
•

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

•
•
•

•

Visuels

Conférences sur les sites du patrimoine
mondial
Conférence sur La Charité sur Loire
Témoignage sur le chemin de Vézelay
Conférence sur Cluny, une abbaye, un
réseau, réalité et mythes sur son
influence
Activités avec les scolaires

