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

IngeniumCanada.org

PERSONNES-RESSOURCES 
Agentes de rayonnement
Maren Hackett 613-404-6426 
Solange Claude 613-990-4237
1-866-442-4416 (sans frais au Canada)
outreach-rayonnement@IngeniumCanada.org 
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation  
du Canada

EXPOSITION ITINÉRANTE

Quel est le lien entre un satellite en orbite à  
une altitude de 798 km et la nourriture dans 
notre assiette? De l’espace à l’assiette démontre 
comment les agriculteurs canadiens peuvent 
compter sur des technologies satellitaires de pointe 
pour soutenir l’agriculture durable. L’exposition  
met également en évidence le satellite 
d’observation de la Terre de l’Agence spatiale 
canadienne, RADARSAT-2, et son successeur,  
la Constellation RADARSAT. 

De l’espace à l’assiette, produite par le  
Musée de l’agriculture et de l’alimentation  
du Canada, comprend des modules auto  
éclairés pouvant être configurés selon le lieu  
de présentation. L’exposition offre aux visiteurs  
de tous âges une expérience stimulante, grâce  
à des modèles manipulables, des éléments  
interactifs et des images impressionnantes.

PUBLICS CIBLES
adultes  |  enfants et jeunes  |  groupes scolaires

LIEUX DE PRÉSENTATION
musées  |  hôpitaux  |  bibliothèques  |  aéroports 

LANGUES
Tous les éléments de l’exposition sont bilingues.

COMPOSANTES D’EXPOSITION
• 4 modules autoporteurs
• 12 surfaces d’interprétation comprenant des 

textes et des diagrammes
• éléments interactifs mécaniques et numériques
• 4 grandes surfaces présentant des vidéos  

en continu
• modèle de satellite

SUPERFICIE REQUISE
• 46 m2 / 500 pi2 
• 4 modules à 4 faces, chacun mesurant :
 - hauteur : 2,2 m / 87 po
 - largeur et profondeur : 81 cm / 32 po

MATÉRIEL D’APPOINT
• matériel promotionnel
• rapport sur la condition de l’exposition 
• guide d’installation et d’emballage

TRANSPORT ET INSTALLATION
• 4 caisses sur roues 
• aucun assemblage requis
• montage : 4 heures / 4 personnes

ASSURANCE
L’emprunteur doit fournir un 
certificat d’assurance.

FRAIS
• 1 500 $ / 12 semaines 
 + transport + taxes applicables

En partenariat avec :


