BAGAGES EN VOYAGES
Le bagage a toujours accompagné le voyageur, comme lui il a évolué en fonction des progrès
techniques et sociaux.
Ainsi, du troubadour au pèlerin du moyen âge ou du voyageur de commerce au diplomate du
19ème, s'est ajouté avec le progrès et la transformation des transports un nouveau type de
voyageurs, qui, au fil des ans ne cessera d'être de plus en plus nombreux et d'aller de plus en plus
loin : le touriste.
Cette exposition, vous expliquera pas ses photographies, ses objets, ses reproductions, ses
panneaux didactiques, ses scénographies comment a évolué le voyage touristique et notre vision
du monde, à travers une démocratisation des moyens de transports, plus sécurisés, plus rapides et
dans le même temps plus abordable financièrement.
Elle nous ramènera aux prémices du voyage, mais elle fera sans cesse des allers retours
temporels a travers le 20ème siècle, dont on peut dire avec
quelques années de recul, qu'il fut celui du voyage planétaire.
A pied, à cheval ou en voiture, et même en train, en bateau ou en
avion, les bagages ont suivi nos périples, nos pérégrinations et sont
devenu nos compagnons indispensables. Du baluchon au sac à dos,
de la malle d’osier à la malle cabine, de la valise fragile en cuir à la
valise en bois ou en métal, du carton à chapeaux au vanity, le bagage
a effectivement toujours accompagné le voyageur dans son évolution,
mieux que cela il l’a même soutenu dans ces expériences.
Les modes de vies, ont également évolué avec notamment le
poids des loisirs et des vacances dans nos sociétés. Ainsi, l’on a
découvert de nouvelles activités, de nouvelles destinations, mais l’on
a aussi redécouvert les richesses qui nous entourent, la nature à
travers le camping ou les randonnées, le patrimoine à travers les
excursions ou les voyages organisés, et tant d’autre retours aux
valeurs fondamentales de la vie, que le temps des vacances, des
voyages, de la découverte nous permet.
Le bagage a toujours accompagné le voyageur, comme lui il a évolué en fonction des progrès techniques
et sociaux. Le bagage sera le fil conducteur de cette exposition, et c’est a travers lui, que nous vous inviterons
à mieux connaître le voyage, et comment ont évolué nos déplacements touristiques de la diligence, au train
puis la voiture, l’autocar, pour rester sur terre et du paquebot à l’avion pour découvrir d’autres horizons plus
lointains.

« Bien sûr que la terre a diminué puisqu'on la parcourt aujourd'hui dix fois plus vite qu'il y a 100 ans»

Jules Vernes
« Le tour du monde en 80 jours »

Contenu de l’exposition
Les expositions sont protégées par copyright

Exposition thématique
+ 13 Panneaux didactiques rigides en PVC accrochables de 60 X 120 cm
+ 1 Bâche décorative accrochable de 1.50mX 1.80m représentant l’affiche de l’exposition
+ 1 Bande son d’accompagnement de 20 minutes sur fichier mp3 à télécharger*.
+ Livret de l’exposition en PDF à télécharger et à imprimer*
Valeur de l’exposition pour assurance 2.000,00 €

Emplacement nécessaire 30 mètres linéaires.

Options décoratives
Scénographies entre 10 et 25 m² à partir d’objets et documents d’époque. **
Bâches décoratives accrochables reproductions d’anciennes cartes postales de 2.5 x 1.8 m**
Bâches décoratives accrochables reproductions d’anciennes cartes postales de 1.5 x 1.8 m**

TARIFS DE LOCATION

Tarif de l’exposition
120€/semaine
250€/ mois

Durée de location
1 à 3 semaines
1 à 2 mois
Forfait Préparation et Transport

150€ à charge de l’organisateur
150€/semaine ou 400€/mois***
20€/semaine ou 50€/mois ***
15€/semaine ou 45€/mois***

Option par scénographie
Option par bâche 2.5 x 1.8 m
Option par bâche 1.5 x 1.8 m

Montage et démontage de l’exposition

Sur devis selon distance et durée

* A télécharger sur notre site internet ou par smash
**À choisir par le catalogue en ligne disponible sur notre site.
** transport à la charge de l’organisateur sur devis
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