SUPPORTS DE MEDIATION

EXPOSITION

LA CONSTRUCTION EN PIERRE
AU MOYEN ÂGE

Histoire des techniques, histoire des styles, histoire sociale et histoire économique, le thème de la construction permet une approche de différentes facettes
de la société médiévale, au-delà de la lecture des monuments.
L’exposition est riche d’iconographies médiévales et les textes prennent en
compte les découvertes les plus récentes sur le sujet.
Ce travail est réalisé sous la direction scientifique de Marie-Pierre Baudry,
docteur en archéologie médiévale, spécialiste de l’archéologie du bâti.

Une forme vivante et pratique
Didactique et colorée, l’exposition s’adresse à un large public, et évoque de
façon claire et précise les thèmes essentiels pour comprendre comment sont
construits les monuments de pierre au Moyen Âge, logis, maisons, églises et
châteaux.
Pour répondre à la demande de nombreux gestionnaires de sites, l’exposition
de base se décline sur des panneaux légers, autoportants, faciles et rapides à
installer.
Une large place est accordée à l’illustration, pour une démarche didactique, et
pour permettre aux médiateurs d’illustrer et expliquer leur site.
Une bibliographie et une sélection critique de ressources en ligne sont
proposées sur le même thème.
Format : 16 panneaux de 85 x 200 mm autoportants (enrouleurs) livrés dans
leur housse de transport.
Emplacement : 13 mètres linéaires.

En option : Des conférences, animations, et différents supports sont proposés selon les besoins : affiches, kakémonos illustrés, panneaux supplémentaires, outils pédagogiques, maquettes, etc.
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Les thèmes abordés
- Les sources de l’histoire
- Le contexte historique
- Le financement des chantiers
- L’architecte
- Le projet (dessins et maquettes)
- La construction des murs
- Les maçons
- L’appareil dans la construction
- La carrière
- Les outils de taille
- Les tailleurs de pierre
- Le transport
- Les échafaudages
- Bois et métal dans la construction de pierre
- Les comptes de construction.

Chacun des 16 panneaux est livré enroulé dans son sac de transport :
92 cm (long) x 12 x 12 cm, pour un poids de 3,5 Kg.

Conditions de vente
Assurance : 6000 euros TTC. Livraison comprise.
Des panneaux peuvent être vendus à l’unité, au choix : nous contacter.

Conditions de location
Coût de location : 400 euros TTC la semaine. Location longue durée : 1400 euros
TTC le mois entier ; 900 euros TTC le mois supplémentaire.
Une convention de location sera établie. Transport : à la charge du diffuseur.
> Contact : contact@atemporelle.org – 05-49-63-13-86.
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