
 

 

Fiche technique 

Exposition itinérante "Boire, de la soif à l'ivresse"  
 
Exposition tout public  

Conception : Musée de Bretagne  

Création : 2019 

En lien avec : Exposition temporaire « Boire » présentée du 16 octobre 2015 au 30 avril 2016 

 

Sujet :  

L'exposition itinérante Boire se penche sur l’histoire des 

boissons du point de vue du buveur, en traitant des 

manières de boire et de leurs représentations et à 

travers quatre thématiques : la soif, le goût et le plaisir, 

la convivialité et la recherche d’effets.  

Pouvant être accompagnée de cinq manipulations 

illustrant son propos, l'exposition permet au public de 

découvrir le sujet de manière sensible et interactive.  

 

Composition de l'exposition :  

 
Cette exposition sera accompagnée prochainement de plusieurs 
manipulations. 

 

 Repas en plein air 
 Carte postale, Raphaël Binet, Lorient (Morbihan), vers 1925 

 Cafetière 
 Fer, émail, Pipriac (Ille-et-Vilaine) 



 

Attention, ces manipulations sont de formats variés et  certaines pèsent assez lourd. C'est pourquoi le 

choix des manipulations peut être fait "à la carte". 

Le catalogue de l'exposition peut être acheté au musée, si vous êtes intéressé, merci de le préciser lors de votre 

demande de réservation.  

Plan de l'exposition :  

 Introduction 

 Boire est un combat 

 À votre bon goût ! 

 À votre santé ! 

 Boire et déboires 

 Tous au café ! 

 Bar ou bistrot ? 

 

Pistes d'activités : 

 Faire une dégustation de boissons 

 Proposer aux visiteurs de faire une accumulation d'étiquettes de boissons (sur un tableau en liège par 

exemple) 

 Recréer un espace de café pouvant servir de lieu de discussion, de projection 

 Playlist Chansons "à boire" (sur demande) 

 

Emplacement nécessaire : 

 Environ 25 m² pour une présentation linéaire des panneaux. 

 

 Au moins 2,40 m de hauteur sous plafond. 

 

 Prévoir un lecteur DVD et un écran de projection.  

 



Conditions de prêt : 

 Transport à la charge de l'emprunteur. 

 Durant les heures d'ouverture, l'exposition doit être surveillée. 

 En dehors de ces périodes, le lieu doit être sécurisé. 

 En cas de détérioration, le(s) panneau(x) abîmé(s) sera (seront) réédité(s) à la charge de l'emprunteur. 

 Le montage, la surveillance et le démontage de l'exposition sont assurés par le lieu d'accueil.  

Valeur d'assurance de l'ensemble :  

4 panneaux + structures : 800€ 

Manipulations: bientôt disponibles 

Prêt à titre gracieux. 

Durée de location : 2 à 3 semaines, selon projet. 

 

Retrait et retour de l'exposition : Le point de rendez-vous est aux Champs Libres, 46 bd Magenta, 35000 Rennes. 

II est nécessaire de prendre rendez-vous en amont. La personne en charge des expositions itinérantes 

accompagnera l'emprunteur au lieu de prise en charge de l'exposition. Le retour s'effectuera directement au lieu de 

prise en charge précédemment évoqué. 

Attention, prévoir un véhicule adapté à la taille des structures et au nombre de manipulations empruntées ! 

Merci d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom de la personne qui viendra retirer 

l’exposition.  

Renseignements et réservation : r.calvo@leschampslibres.fr 

Objet du mail : exposition itinérante «Boire ». 

Montage : Le montage et le démontage de l'exposition des panneaux peuvent être réalisés par une personne seule 

en environ trente minutes.  

 

Conditionnement : 

 Les panneaux :  

3 bâches 210x80 cm  encombrement total l90xh12xL12                            poids 37,4 kg 

1 bâche 105x80 cm  encombrement total l90xh12xL12                            poids 10,4 kg 

 enroulées autour d'un tourillon  puis conditionnés dans 1 housse de transport 

  1 Une seconde  housse de transport : tourillons de lest pour les bâches 

 Les structures: 

4 structures en bois sanglés par élastique encombrement total h180xl100xL1              poids …10kg 

                                                 Poids total expo : 57kg + poids des manipulations  

 Les 5 manipulations (prochainement disponibles) 

                                                                                                                      

Contact : 02.23.40.67.56 – r.calvo@leschampslibres.fr 
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