Les expositions itinérantes en prêt
La Régie intercommunale Secrets de Fabriques gère le Musée de la Minoterie de La Mure-Argens et le
Musée de la Distillerie de Barrême. Chaque année, dans le cadre de sa programmation, elle crée des
expositions temporaires qui sont ensuite proposées au prêt afin de participer à la diffusion de l’offre
culturelle sur le territoire. Cette offre s’adresse à toutes les collectivités locales, les associations, les
établissements scolaires de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV).
Votre structure est extérieure au territoire de la CCAPV, le prêt est possible, merci de nous contacter
pour établir avec vous les modalités !
Si vous êtes intéressés par une de nos expositions :
- Nous proposons la gratuité pour le prêt de ces expositions
- Nous pouvons aider à la promotion de l’exposition, à travers :
 la publication dans notre programme culturel de la saison à venir (si réservation
de l’exposition avant fin janvier) et sur nos outils numériques
 la mise à disposition de visuels
 la création de l’affiche pour vos supports de communication
- Les expositions sont montées par les agents de l’équipe de la Régie Secrets de Fabriques sur le territoire
de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon.
- Selon les disponibilités nous pouvons vous prêter divers podium ou vitrines d’exposition
- Nous proposons également en lien avec les thématiques des expositions, des ateliers tout public
(scolaires, individuels,…), des visites guidées, des conférences ou encore des projections.
- Fourniture des outils de médiations (fiches scolaires, livrets jeune publics).
Les expositions sont parfois accompagnées d’objets qui ne sont pas la propriété de Secrets de Fabriques.
Il vous sera donc nécessaire de refaire les demandes auprès des propriétaires et d’établir une
convention avec eux le cas échéant. La liste des objets, leur propriétaire et les cartels de présentation
(fichier informatique) pourront vous être mis à disposition par Secrets de Fabriques.
Les expositions pouvant être prêtées pour l’année 2021 sont :
- L’agriculture est un jeu d’enfant, (2018)
- Trames, au fil des draperies du Verdon, (2019)
- En friche, nouveaux regards sur l’industrie, (2020)
Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous fournirons la fiche technique détaillée de
l’exposition, ainsi qu’une fiche de prêt à compléter par votre structure.
Pour nous contacter : mediation@secets-de-fabriques.fr | 06 79 01 78 25

L’agriculture est un jeu d’enfant
Descriptif de l’exposition

En partenariat avec :
-

L’Association Petra Castellana de Castellane
Le Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne (jura, 39)
Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan (Var, 83)
L’Ecomusée de la Roudoule à Puget-Rostang (Alpes-maritimes, 06)

Une exposition où le jouet est roi ! Les jouets agricoles témoignent de la permanence du
monde paysan dans l’imaginaire collectif. Les jouets rappellent la nostalgie de l’enfance mais
sont avant tout le reflet du monde des adultes. Support idéalisé voire stéréotypé d’un métier,
objet d’éducation et de divertissement, le jouet témoigne de l’évolution des pratiques agricoles.

Cette exposition a été présentée au musée de la Minoterie à La Mure-Argens de juillet à
septembre 2018.

Les éléments de l’exposition
- 11 bâches
Format : bâche standard imprimée avec fourreau, 130x120 cm
Les bâches se divisent en deux parties, la partie supérieure avec le texte de visite pour tout
public et la partie inférieure pour le parcours enfant.
Thématiques des bâches :
-

De l’artisanat à l’industrialisation
L’évolution des pratiques agricoles
L’idéalisation d’un métier
Objet d’éducation et de divertissement ?
Créations d’enfants : du loisir à l’école…
L’agriculture est un jeu d’enfant !
La collection en lumière

- Eléments pédagogiques et scénographiques

Valeur d’assurance : 800€

Les prix d’assurance ne concernent que les objets prêtés par Secrets de Fabriques. Les objets
provenant d’autres propriétaires ont des valeurs d’assurance à définir avec les propriétaires
en question.

Trames – au fil des draperies du Verdon

Descriptif de l’exposition

En partenariat avec :
-

L’Association Petra Castellana de Castellane
La Maison-musée de Colmars
Les Archives départementales des Alpes de Haute-Provence

L’exposition met en valeur les anciennes fabriques de drap de laine du Verdon. La
transformation de la laine fait partie des activités artisanales qui existent dès le Moyen Age dans
la vallée du Verdon et qui s’industrialisent au XIXe siècle, avant de disparaître petit à petit au
début du XXe siècle.
Cette exposition a été présentée au musée de la Minoterie à la Mure-Argens de juillet à
septembre 2019.

Les éléments de l’exposition
-

10 paravents dont 6 doubles en bois peint fermés par des charnières
comprenant 4 faces soit 15 panneaux imprimés sur tissus recto/verso. 2 paravents
présentent des structures spécifiques destinées à accueillir des objets.

Dimensions : 175cm x 95cm (paravents fermés)

Thématiques des panneaux - 4 volets définis par des couleurs spécifiques :
- La matière première
- Un peu d’histoire
- La production artisanale
- Dans les fabriques... (les étapes de transformation)
- Les traces actuelles

-

4 modules tactiles enfants sous la forme de 4
moutons en bois présentant divers échantillons de laine ou de
tissus.
Dimensions : 80cm x 60cm

-

multimédias du parcours « les draperies du Verdon » : vidéo, parcours de
l’application. Tablette ou écran non fournis par le prêteur.

Valeur d’assurance : 1020 €
Les prix d’assurance ne concernent que les objets prêtés par Secrets de Fabriques. Les
objets provenant d’autres propriétaires ont des valeurs d’assurance à définir avec les
propriétaires en question.

En friche – Nouveaux regards sur
l’industrie

©Laurent Lecat pour le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Descriptif de l’exposition
En partenariat avec le Service de l’inventaire du patrimoine de la région sud

L’exposition met en lumière le milieu industriel à travers le regard photographique de
l’Inventaire du patrimoine de la région SUD. A travers une sélection de clichés, c’est un
véritable tour d’horizon de la région qui est proposé. Les photographies de l’inventaire, logiques
et factuelles, interrogent la notion de beauté de ces bâtiments à l’arrêt, dont la vocation première
était la production.
Cette exposition a été présentée de juillet à septembre 2020 au Musée de la Minoterie à La
Mure-Argens.

Les éléments de l’exposition
18 photographies sur bâches (formats 120 x 120 cm ou 80 x 140 cm)
- 1 série de 8 photos chute de la cheminée de la Schappe, (pvc, 20 x 30 cm)
-

Valeur d’assurance : 780€

Fiche technique | Prêt exposition itinérante
Organisme prêteur : Régie intercommunale Secrets de Fabriques

Titre de l’exposition :

Année de création :

Descriptif de l’exposition :

Contenu de l’exposition :

Modalités d’emprunt :
Durée de mise à disposition :

/

/ 20___ à

/

/ 20___

Transport : par l’emprunteur ou à sa charge
Montage/démontage :
Valeur d’assurance totale :
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance
ci-dessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition.

Contact et réservation :
Régie Secrets de Fabriques – Service médiation
06.79.01.78.25 | mediation@secrets-de-fabriques.fr
www.secrets-de-fabriques.fr

