« Pratiques douces de pêche à pied et usages de l'estran »
En collaboration avec le Conservatoire du Littoral

Titre expo :
« Pratiques
douces de
pêche à
pied et
usages de
l’estran »
« Pratiques
douces de
pêche à pied
et usages de
l’estran »

Emprise au
Sol ou au
mur
Cimaises

Nombre de
Photos
encadrées
et mesures

Besoins de
supports

Son / images /
Base de
données
Inventaire
Besoins
Audiovisuels

Temps
Affiches,
de
dépliants
montage

50 m2 pour
accueillir 3
structures
supports
légères type
« parapluie »
et 5 panneaux
indépendants
sur cimaises
(5 mètres)

32 panneaux
illustrés
(photos +
textes)
disposés sur
les 3
« structures »
supports

8 mètres de
cimaises
ou grilles pour
recevoir des
outils et hottes
de pêche à pied
4 tables
(minimum)
pour recevoir
les cadres
« Empreintes »
et cubes

12 films
2 heures
documentaires
7mn/séquence :
techniques
douces de pêche
à pied, le
phénomène des
marées +
recettes de
cuisine
Inventaire des
usages de
l’estran par
commune :
fichiers HTML
+ diaporama
Ecran et
projecteur vidéo
Ordinateur +
écran + HP

Ouvrages en
dépôt : « pêche
à pied et usages
de l’estran »
Réglementation
et flyers « guide
des bonnes
pratiques »
Réglette pour
les espèces
pêchées
Fiches
« abécédaire »
vocabulaire de
l’estran

collections
en 3 D
Mesures

- 5 outils et
2 hottes de
pêche à pied
- 9 cadres
(au choix)
50 x 50 cm
avec
empreintes
de la grève
en plâtre et
15 petits
cubes (15 x
15 cm),
évaluation
des
pratiques

Valeur
d’assurance
Durée
Frais
techniques
et
déplacement
Assurance :
10 000 euros
Durée :
mini : 15
jours/1 mois
maxi : 3 mois

« Bateaux du patrimoine : toutes voiles dehors »

Titre expo :
« Bateaux du
Patrimoine»

Emprise au
Sol ou au
mur
Cimaises

« Bateaux du
Patrimoine »
Exposition sur
les bateaux
traditionnels de
travail des Côtes
d’Armor, dont
certains bateaux
reconstitués
naviguent
aujourd’hui et
accueillent le
public

30 m2 pour
accueillir 8
demi coques
sur support
plexi
+ Malle
pédagogique
+2
panneaux
Photos

Nombre
de
Photos
encadrée
s
et
mesures
2
panneaux
photos
(120 x
60)

Besoins de
supports

Son / images /
Base de données
Inventaire
Besoins
Audiovisuels

Temps
de
montage

10 mètres
de cimaises
ou grilles
pour
recevoir les
demi
coques et
les
panneaux
photos
4 tables
pour
recevoir les
maquettes

1 film
2 heures
documentaire de 52
mn (DVD)
« Naissance d’un
bateau », Frédéric
Variot (1984), sur
la re-construction
d’un bateau
traditionnel, lougre
de Loguivy-de-laMer « An
Durzhunel »
CDROM ou
serveur « Inventaire
du patrimoine des
communes littorales
en 22 : fichiers
HTML
Ecran vidéo +
ordinateur

Affiches,
dépliants

collections en
3D
Mesures

Valeur
d’assurance
Durée
Frais
techniques et
déplacement

Affiches et
dépliants des
bateaux
traditionnels
navigant en
Côtes
d’Armor

- 8 demi
coques de
bateaux
traditionnels
sur support
plexi (120 cm
x 50 cm)
- 2 panneaux
photos (120 x
60 cm)
- Malle
pédagogique
« de l'arbre au
bateau »

Assurance :
10 000 euros
Durée : mini :
15 jours / 1
mois / maxi :
3 mois

« Economie des algues, hier et aujourd’hui »

Titre expo :
«Economie
des algues,
hier et
aujourd’hui»

Emprise au sol
ou au mur

Nombre de
Photos et/ou
panneaux
et mesures

Besoins
de
supports

« Economie
des algues,
hier et
aujourd’hui »

50 m2 pour
accueillir 15
mètres de
cimaises ou
grilles + alguier
sur chevalet +
outils
traditionnels de
goémoniers
maquette de
bateau
goémonier
+ alguier

10 panneaux
illustrés (photos +
textes)
Dont 4 panneaux
sur carton-plume :
80 x 113 cm et 6
panneaux sur
comacel : 78 x 78
cm+ 8 kakémonos
100 x 150 cm
Reproduction :
dessins de LouisMarie Faudacq

15 mètres
de
cimaises
ou grilles
1 table
pour
maquette
(150 x
100 cm)

Son / images /
Base de
données
Inventaire
Besoins
Audiovisuels
DVD 7 mn :
Faudacq au
Sillon de
Talbert »
DVD 26 mn :
« L’Or vert de
la Bretagne »
Diaporama
« Algues dans le
monde »
DVD 26 mn :
« la cuisine du
plancton » +
« les milles et
une vie du
plancton » DVD

Temps
de
montage

Affiches,
dépliants

2 heures

Ouvrages en
dépôt :
« pêche à
pied et
usages de
l’estran »

collections
en 3 D
Mesures

- 2 outils de
goémonier
- 1 civière à
goémon
- 1 alguier
- Maquette
de bateau
« Faudacq,
goémonier
marines »
(100 x 80
cm)
« L’enjeu du Un alguier
plancton »,
Pierre Mollo
« La
spiruline, ar
spiruline »,
Observatoir
e du
plancton
Port-Louis

Valeur
d’assurance
Durée
Frais
techniques et
déplacement
Assurance :
10 000 euros
Durée : mini :
15 jours / 1
mois maxi : 3
mois

« Grande Pêche Terre-Neuve et Islande »

Titre
expo :
Grande
Pêche :
« TerreNeuve et
Islande »
«Grande
Pêche :
TerreNeuve et
Islande»

Emprise au Nombre de
Sol ou au
Photos encadrées
mur
et mesures

Besoins de Son / images /
supports
Base de données
Inventaire
Besoins
Audiovisuels

50 m2 pour
accueillir
25 mètres
de cimaises
ou grilles

15 mètres
de
cimaises
ou grilles
1 table
pour

30 photos
encadrées noir et
blanc « Grande
pêche à Islande »,
30 x 40 cm et 60 x
80 cm.
Classeur photos
grande pêche à
Terre-Neuve
Exposition
pédagogique
photos et
textes sur 15
panneaux (100 x
60 cm) : « histoire
de la Grande

Temps
de
montage

DVD : « Oeuvres 2 heures
de mer », 26 mn
DVD 26 mn : « à
bord d’un
chalutier terreneuvier », film
amateur, 1970
Inventaire des
ports de grande
pêche en 22 par
commune :
fichiers HTML sur
serveur
Diaporama sur la
Grande Pêche
Ecran et projecteur

Affiches,
dépliants

collections en
3D
Mesures

D’assurance
Durée
Frais
techniques et
déplacement

Ouvrages en
dépôt :
« Mémoire
de la pêche »

- Plusieurs
paires de
sabots-bottes
(utilisables par
des enfants)
- Demi-coque
de goélette
islandaise sur
panneau avec plan de voilure
- 1 coffre de
marin

Assurance :
5000 euros
Durée : mini :
15 jours/ 1
mois 1 à 2
mois maxi : 3
mois

« TerreNeuve
-TerreNeuvas »

pêche »

vidéo + HP
Conditions de prêt des expositions

Les expositions sont proposées gracieusement par le Conseil général des Côtes d'Armor (Direction Mer et littoral) auprès des collectivités locales
et des associations, dans le cadre de la démarche « Economie Turquoise » et de la mission « Mer et Citoyenneté, à la suite et dans le
prolongement du programme « Les Côtes d'Armor et la mer ».
Le transport aller-retour, le montage et le démontage de l’exposition sont effectués par le chargé de mission du Conseil général, et avec l'aide des
services techniques de l'emprunteur. L'emprunteur met à disposition les supports de présentation de ces expositions (cimaises, tables, grilles,
matériel de projection, ordinateur, écran, etc.)
L’assurance de l'exposition (« de clou à clou ») et sa promotion sont à la charge de la structure d’accueil, pour la durée de l'exposition .
Une causerie-conférence peut être proposée pendant le temps de l’exposition à titre gracieux.
Une convention est signée entre les deux parties pour les conditions de prêt.
Contact : Prigent Guy, chargé de mission « Mer et citoyenneté », DML, Tél. 02 96 77 69 78/ 06 08 05 06 89

