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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Campus Stellae, le champ de lʼétoile 

Genre Exposition didactique, bande dessinée 

Thématique  
Chemins de Compostelle, Moyen Âge en bande dessinée, reliques et 
pèlerinages, aventure au Moyen Âge, art et architecture, vie 
quotidienne du pèlerin au Moyen Âge 

Texte de présentation  

Lʼexposition brosse lʼhistoire du pèlerinage vers Compostelle des 
origines à nos jours à travers une approche accessible et ludique.  Elle 
prend appui sur la série de  bandes dessinées « Campus Stellae » et  
conjugue une richesse de contenus et dʼillustrations.   

Auteur(s) 

• Agence des chemins de Compostelle 
• Editions Glénat / Editions du Patrimoine 
• scénario de Pierre Roland Saint-Dizier et dessins dʼAndréa 

Mutti 

Publications 

« Campus Stellae », Glénat/Editions du Patrimoine, 2013/2014 
tome 1 : « Le premier chemin » ; tome 2 : « Les deux reliques » ; 
tome 3 : « Le pont des trois diables » ; tome 4 : « La mort aux 
quatre visages » 

Public ciblé Tous 

Date de création 2013 

Supports Panneaux en toile lestée 
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Nombre dʼéléments   20 panneaux et un tube de transport en carton 

Dimensions 80 x 120 cm 

Métrage linéaire 16 mètres hors espacement  

Système dʼaccroche Fixation murale ou sur grille par les extrémités supérieures au moyen 
de crochets S fournis  

Conditionnement de 
transport 

Gros tube cartonné confié à un transporteur ou transporté dans un 
coffre de véhicule léger. Encombrement : L90 cm x l20 cm x H20cm 

Poids total 25 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 ; 150€ par mois complet au-delà du 1er mois.  

• Non adhérents : 100€ par semaine ; 75€ par semaine au-delà 
de la 2e semaine ; 250€ par mois complet au-delà du 1er 
mois.  

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  Logos et visuels 

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

Prestations 
dʼaccompagnement  

• Rencontre et séances de dédicaces avec le scénariste 
• Travail avec les scolaires pour la création dʼune BD  

Contact du scénariste : Pierre-Roland Saint-Dizier 
Tél : 06 61 10 48 54 
Courriel : pierreroland@yahoo.fr 

 
 


