
PUBLICS CIBLES
adultes  |  enfants  |  groupes scolaires 

LANGUES
Tous les éléments de l’exposition sont
multilingues - anglais, français
et espagnol.

SUPERFICIE REQUISE
• configuration en zigzag - 27 m2 / 300 pi² 

 (1,5 m / 5 pi × 18 m / 60 pi)
• configuration en zigzag carré - 
 42 m2 / 450 pi² (3 m / 10 pi × 14 m / 45 pi)

COMPOSANTES D’EXPOSITION 
• panneaux d’introduction et de sortie
• 34 panneaux en toile
  - 140 cm x 100 cm (55 po x 40 po),  

   fixés recto-verso à 17 cadres
• les panneaux sont assortis de 18 poteaux 

mesurant 150 cm (60 po) de hauteur

• les panneaux peuvent être installés en angle  
de 90 degrés ou droit

• impressions resplendissantes des deux côtés
• les toiles s’enlèvent aisément, ce qui facilite  

la manutention

MATÉRIEL D’APPOINT
• manuel d’installation et d’emballage
• rapport sur la condition de l’exposition -    

structure et éléments
• matériel promotionnel
• feuilles d’activités et bricolage pour enfants
• modèles pour programmes éducatifs et 

 d’activités pratiques
• DVD avec sous-titres français et anglais

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

TRANSPORT
1 module sur roues
 - environ 270 kg (600 lb)
 - 100 cm x 155 cm x 100 cm 
  (40 po x 60 po x 40 po hauteur)

FRAIS
• 600 $ par mois
 + 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 ».

IngeniumCanada.org

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@IngeniumCanada.org 
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation  
du Canada

Produite par le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada en collaboration avec l’ambassade  
du Mexique, cette exposition itinérante démontre un véritable travail d’équipe - aussi bien sur le plan  
de sa création que par le sujet même. 

Grâce à ses images microphoto- graphiques et aux spectaculaires prises de vue aériennes, vivez le 
voyage stupéfiant du monarque avec le réalisateur et pilote mexicain Francisco « Vico » Gutiérrez, 

à partir de Montréal, Canada jusqu’aux montagnes du centre du Mexique. Dans son ultraléger, 
décoré aux motifs du monarque et baptisé Papalotzin (« petit papillon » en langue 

aztèque), il a parcouru plus de 6 000 kilomètres en  90 heures de vol réparties sur 72 jours.

Vico a entrepris cette aventure pour sensibiliser les gens à la conservation des habitats 
de papillons. Finalement, le projet est devenu un vrai voyage de  découverte où il a pu 

constater  les obstacles extrêmes que les monarques doivent surmonter durant leur périple 
annuel. Il est impossible pour un monarque de faire le trajet en entier, car sa durée de vie est 

seulement d’environ deux mois. Il faut jusqu’à quatre générations de ces magnifiques créatures 
pour couvrir toute la distance migratoire.

Cette exposition accompagnée du film Papalotzin – Le vol du papillon monarque, réalisés par  
Vico, s’adapte à une variété de lieux, tels que les musées, les galeries d’art, les bibliothèques et  
les centres botaniques. 

EXPOSITION ITINÉRANTE


