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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, 
patrimoine de lʼhumanité 

Genre Exposition photographique  

Thématique  
Bien 868 de la liste du patrimoine mondial ; Patrimoine mondial ; 
chemins de Compostelle : art et architecture sur les chemins de 
pèlerinage 

Texte de présentation  
Une exposition photographique, présentant de manière artistique 
chaque composante du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France » 

Auteur(s) 

• Agence des chemins de Compostelle 
• photographies de Jean-Jacques Gelbart - 

www.gelbartphotography.com - (sauf Amiens©Laurent 
Rousselin et Vézelay©GeraldB Un Certain Regard 
/ www.vezelay-photo.com) 

Publications 

• « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, 
patrimoine de lʼhumanité », Editions Gelbart, en co-édition 
avec lʼAgence des chemins de Compostelle, 2018 

• “Patrimoine Mondial de l'Unesco : les sites français”, 
Editions Gelbart, 2013   

Public ciblé Tous 

Date de création 2018 

Supports Bâche avec fourreaux haut et bas, raidisseurs alu, 4 points 
dʼaccroche.  

Nombre dʼéléments   80 panneaux  
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Dimensions 56 panneaux en 100 x 150 cm et 24 panneaux en 150 x 100 cm 

Métrage linéaire 108 mètres hors espacement entre les panneaux 

Système dʼaccroche Variable, à définir en fonction du lieu dʼexposition (en sus). Il faut 
veiller à ce que les panneaux nʼaient pas de prise au vent. 

Conditionnement de 
transport 

8 caisses en carton. Encombrement : L160 cm x l20 cm xH20 cm 
par caisse 

Poids total 80 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

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

• Adhérents : 200 € par semaine  
• Non adhérents : 300 € par semaine 

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

Valeur dʼassurance 10 000 € 

Durée minimum de location 2 semaines 

Aire de diffusion Sans restriction 
Éléments de communication 
fournis  Logos, visuels 

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

Pistes dʼanimations autour de 
lʼexposition  

• Rencontre avec des auteurs, vente et dédicace du beau livre 
éponyme 

• Visites guidées de monuments 
• Conférences  de présentation du bien ; conférences de 

présentation de composantes 
• Conférences ou exposition sur des sites du patrimoine dans 

le monde  
• Animations autour des enjeux du patrimoine : métiers, 

menaces, techniques, architecture, traditions, métiers dʼart, 
échanges sur ce qui fait patrimoine 

• Animations autour des enjeux de la diversité culturelle, de la 
paix et de la guerre, de la préservation de lʼenvironnement 

• Activités avec les scolaires (kit et film pédagogique, visites, 
exposés, rencontres, imaginer et dessiner le patrimoine 
mondial.    

 


