
Depuis que les explorateurs ont commencé à chercher, il y a plus de 400 ans, 
un passage par le Nord-Ouest, l’Arctique a été un sujet d’étude fascinant et 
important, riche en rebondissements, en aventures et même en tragédies. 
À l’aide d’artefacts, d’images, de présentations audiovisuelles et d’œuvres 
d’art, Prisonniers de la glace : la découverte du navire de Franklin 
examine l’exploration de l’Arctique passée et actuelle, présente les profils 
des explorateurs en quête du passage du Nord-Ouest et fait la lumière sur 
les mystères de la néfaste expédition de Franklin en 1845 pendant laquelle 
l’équipage complet est disparu dans l’Arctique.  

Ces histoires sont racontées à l’aide d’images, de présentations 
audiovisuelles et d’artefacts, comme des instruments et des objets 
remontant à la même époque que l’expédition de Franklin. 
Des objets scientifiques contemporains dont les scientifiques 
du 21e siècle se servent sont également présentés pour enquêter 
sur les mystères du haut Arctique. 

Les nouveautés de l’exposition mettent en vedette des photos 
et des vidéos récentes de Parcs Canada de la découverte du  
HMS Erebus et du HMS Terror.

Prisonniers de la glace : la découverte du navire de Franklin 
établit des liens entre la science, la technologie et la culture 
de façon unique et éducative. Cette exposition est réalisée par 
Gone West Productions Ltd. en partenariat avec le Musée des 
sciences et de la technologie du Canada, avec le généreux appui 
de Ressources naturelles Canada et de l’Agence Parcs Canada.

Investigator : retrouvé!
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EXPOSITION ITINÉRANTE



Information sheet is also available in English.

PUBLICS CIBLES
touristes  |  amateurs d’art et de culture  |  groupes scolaires 

LANGUES
Tous les textes de l’exposition sont présentés dans un format bilingue.

SUPERFICIE REQUISE
• 140 m2 - 185 m2 (1 500 pi2 à 2 000 pi2)
• Hauteur de plafond minimum de 2,4 m (96 po) du sol

CONDITION DE CONSERVATION
Régulation de la température et des conditions ambiantes  
de l’espace d’exposition.

COMPOSANTES DE L’EXPOSITION

PANNEAUX ET BANNIÈRES    
• panneaux d’introduction, de sortie et de remerciements
• trois zones thématiques  
 – Médecine légale : résoudre les mystères de l’histoire
 – Prisonniers de la glace : les collages 
 – L’exploration arctique : hier et aujourd’hui

8 VITRINES    
• artefacts d’origine provenant d’un site archéologique du  

vaisseau de Franklin
• artefacts alimentaires de la même époque
• artefacts d’exploration maritime du 19e siècle
• instruments modernes équivalents

20 COLLAGES ENCADRÉS

COMPOSANTES INTERACTIVES ET AUDIOVISUELLES
• tableau interactif représentant un squelette avec quatre  

plaquettes mobiles 
• vidéos  
 – Exhumation de cadavres gelés sur l’île Beechey
 – recherche polaire du réseau ArcticNet
 – archéologie marine de Parcs Canada
 – découverte du HMS Erebus
• réplique d’une stèle funéraire sur l’île Beechey, installée sur une table, 

avec des photos des corps exhumés
• table ronde présentant une carte de l’Arctique circumpolaire
• mannequin grandeur nature équipé pour le haut Arctique
• grande toile de fond d’une scène glacée de l’Arctique, avec parkas et 

lunettes, pour prendre des photos

MATÉRIEL D’APPOINT
• trousse d’éducation sur la criminalistique
• feuillets descriptifs des collages
• guide pour les éducateurs avec liens Atlas
• guide d’installation et rapports de condition
• matériel de promotion (images, communiqués de presse, messages 

d’intérêt public)

ASSURANCE
L’emprunteur doit fournir un certificat d’assurance

TRANSPORT
•   8 caisses
•   poids total de 1 644 kg (3 625 lb)

FRAIS
•   9 300 $/ 12 weeks
 + transport + taxes applicables

Êtes-vous admissible au Fonds des expositions itinérantes du ministère du Patrimoine canadien?  
Consultez en ligne le « Programme d’aide aux musées ».

techno-science.ca

PERSONNES-RESSOURCES 
Agentes de rayonnement
Solange Claude 613-990-4237
Maren Hackett 613-404-6426 
1-866-442-4416 (sans frais au Canada)
outreach-rayonnement@techno-science.ca 
Société des musées de sciences et technologies du Canada


