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EXPOSITION ITINERANTE 

Titre 
“Les Chemins de Saint Jacques de 

Compostelle : Une Histoire Européenne” 

Genre Panneaux comportant textes cartes et photos 

Thématique  
Montrer la dimension européenne du 
pèlerinage de St Jacques 

Sujet / Texte de présentation  

L’exposition “Les Chemins de Saint Jacques 

de Compostelle: Une Histoire Européenne – 

Un Patrimoine Mondial” est constituée de 23 

tableaux au format 80x60 cm. Elle montre la 

dimension européenne du pèlerinage à 

Compostelle, de la Norvège à l’Italie, de la 

Russie au Portugal; un espace à l’échelle du 

continent tout entier. Elle rappelle, en outre, 

ce qu’est l’inscription au Patrimoine Mondial 

de l’Humanité par l’Unesco ainsi que la 

classification comme premier itinéraire 

culturel européen du Conseil de l’Europe. 

Présentée pays par pays (ou par groupe de 

pays. Réalisation: Amis des Chemins de Saint 

Jacques en Occitanie. 

L'exposition est visible et téléchargeable en 

document pdf (20Mo) sur le site internet de 

l’ACSJOccitanie : https://compostelle-

toulouse.com/ 

Auteur (nom et qualité) 
Jean-Paul AMIC. Ancien journaliste Historien 
passionné du Chemin 

Publications de l’auteur Opuscule :  2000 ans vers Compostelle 

Public ciblé 
Grand Public, Touristes, Pèlerins, Scolaires, 
Résidents. 

Date de création Mai 2018 

Supports 

Panneaux rigides en Alu Dibon Blanc 3mm en 
Quadri recto seul, laminage polymère brillant 
de protection anti UV et Anti Graffiti . Panneaux 
de 80X60cm perforés à chaque angle pour 
accrochage sur grilles (crochets fournis) 

Nombre d’éléments   23 panneaux à ce jour 

Dimensions 80X60cm 

Métrage linéaire 
10 m à 20 m selon la disposition des panneaux 
sur les grilles. 

Système d’accroche 
7 œillets d’angles par panneau pour utilisation 
de crochets S fournis (valeur 1€/crochet). 



 

Conditionnement de transport 
Caisse en bois aux dimensions adaptées à 
fermeture sécurisée par cadenas à chiffres. 

Poids total 20 kg avec la caisse. 

Lieu de mise en dépôt Non défini à ce jour soit Auch soit Toulouse. 

Tarifs de location 

Location par semaine entière hors frais de 
transport à charge de l’emprunteur : 
 
Villes > 100 000 habitants : 500€ 
Villes >    50 000 habitants : 200€  
Villes >       5 000 habitants : 100€ 
 
Gratuite hors frais de transports pour 
villes<5000 habitants et associations 
jacquaires membres de la FFACC 
 

Valeur d’assurance 2000€ 

Durée minimum de prêt 1 semaine 

Aire de diffusion France, Belgique, Suisse 

Éléments de communication fournis par le 
prêteur  

Visuel affiche et présentation de l’exposition 

Autres prestations d’accompagnement 
(animation d’atelier, conférence, 
dédicace….) 

 
Conférence gratuite assurée par l’auteur (Jean-
Paul Amic). 
Frais de déplacements et d’hébergements 
éventuels à charge des emprunteurs. 
 

Contact pour l’emprunt de l’exposition 

Jean-Paul AMIC : 06.08.71.60.48 
ou 

presidence@compostelle-toulouse.com  
tel : 07.84.24.64.86 
 

Contact de l’auteur pour des prestations 
complémentaires 

 
Jean-Paul AMIC : 06.08.71.60.48 
 

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

 
Montrer la dimension du phénomène de 
société que constitue le Chemin avec son 
intérêt culturel, inter-religieux et spirituel au 
niveau européen. 
L’exposition peut s’inscrire dans une demarche 
de manifestation Culturelle multi media autour 
du Chemin. 
 

 
 

  


