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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Lʼinvention du patrimoine mondial  

Genre Exposition didactique 

Thématique  Patrimoines mondial, matériel, immatériel, solidarité internationale, 
Unesco 

Texte de présentation  

Comment préserver nos héritages et la terre qui sont notre bien 
commun ? Comment donner sens à lʼengagement citoyen en faveur 
de la paix aux côtés de la communauté internationale ? A travers de 
courts textes, des paroles fortes et de belles photographies, 
lʼexposition présente lʼessentiel de ce quʼil faut savoir sur lʼaction de 
lʼUnesco en faveur de la préservation des patrimoines, matériel, 
naturel ou immatériel qui sont le bien commun de lʼHumanité.  

Auteur(s) Association des Biens français du patrimoine mondial 

Publications  Aucune 

Public ciblé Tous 

Date de création 2019 

Supports Panneaux déroulants 

Nombre dʼéléments   12 panneaux et 12 housses de transport 

Dimensions  85 x 206 cm 

Métrage linéaire  12,50 mètres hors espacement 
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Système dʼaccroche Structure autoportante avec enrouleur et mât emboitable 

Conditionnement de 
transport 

12 cartons regroupés en 3 ensembles à ne pas détacher - 
encombrement : L90 cm x l24 cm x H24 cm par ensemble de 
cartons (4 petits cartons par ensemble) 

Poids total  48 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

Tarifs de location (TVA non 
applicable - article 293B du CGI) 

• Adhérents : 75€ par semaine ; 50€ par semaine au-delà de 
la 2e semaine.  

• Non adhérents : 100€ par semaine ; 80€ par semaine au-
delà de la 2e semaine. 

Frais de transport, dʼassurance et dʼédition de supports de 
communication à charge de lʼemprunteur 

Valeur dʼassurance 2 000 € 

Durée minimum de location Aucune 

Aire de diffusion Sans restriction  
Éléments de communication 
fournis  Visuels, logos  

Contact pour réservation 
Aline AZALBERT 
Tél : 05 32 09 20 52 
Courriel : aline.azalbert@chemins-compostelle.com 

Prestations 
dʼaccompagnement 

Elle est complémentaire de deux autres expositions : 
• lʼexposition photographique “Chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle en France, patrimoine de lʼhumanité”, 80 
panneaux grand format pour des évènements (tous publics) 

• lʼexposition “De pierre, de bois, de terre et dʼâmes” qui 
illustre lʼinvention et lʼévolution de la notion de  patrimoine 
(public averti) 

Elle peut être présentée en complément des tournées de 
conférences proposées par lʼAgence des chemins de Compostelle. 
Contactez-nous. 
Elle peut sʼinscrire dans la programmation de la saison culturelle 
annuelle sur les Chemins de Compostelle. 

Pistes dʼexploitation de 
lʼexposition  

• Support pédagogique pouvant venir en appui pour le 
concours scolaire “Prix du patrimoine mondial en Occitanie”. 

• Insertion dans un cycle de programmation jeunesse et tous 
publics sur les enjeux planétaires : connaissance et 
préservation des patrimoines, diversité culturelle, 
environnement...  

• Conférence sur le patrimoine mondial, ses enjeux, des sites 
dans le monde 

• Conférence sur le bien du patrimoine mondial « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » 

• Patrimoine : enjeux, conservation, significations, 
techniques... rencontre avec des professionnels   

• Cafés citoyens sur les grands enjeux portés par lʼUnesco 
• Visite de sites du patrimoine mondial  
• Activités éducatives avec les scolaires 

 


