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L’exposition itinérante « Portraits de châteaux » est 
construite sur la présentation de 9 portraits de châteaux, en 
lien avec des collections conservées dans le département. 
En 1939, l’Allemagne envahissait la Pologne déclenchant 
Chaque exemple compose un chapitre, à la manière d’un 
livre. Pour chacun de ces chapitres, c’est une caractéristique 
d’un château qui est retenue, un moment-clé de son histoire. 
Pour chaque site, un personnage-clé est également associé, 
ainsi que diverses illustrations en lien avec le type de château 
et la période retenue.
Une interface multimédia offre une aide à la visite dynamique 
qui fait du visiteur un acteur de sa découverte de l’exposition. 
Sur tablette, cette application propose un parcours-jeu 
numérique qui prendra la forme d’une quête ludique au fil 
des époques présentées dans l’exposition.

« L’instinct créateur, l’ambition et 
la fortune furent à l’origine de la 
construction, en Bretagne, d’une 
multitude de résidences nobles 
qui ont peu de concurrents en 
nombre et en qualité ailleurs en 
Europe. »
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Version « roll-ups » 
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Support de visite

La visite de l’exposition est également réalisable avec un fascicule et des tablettes reprenant le 
contenu textuel et visuel de l’exposition.

Supports pédagogiques

Application multimédia avec trois modes de visite dont deux parcours-jeu téléchargeable sur tablettes 
ou prêt de cinq tablettes avec application déjà installée.

Informations techniques

Contenu :
- Version « triptyques » : 2 roll-ups (2 x 1 m)  - 9 colonnes de 3 panneaux (1,80 x 0,95 m)  -
1 colonne de 2 panneaux (1,80 x 0,95 m).
- 5 tablettes.
OU
- Version « roll-ups » : 11 roll-ups (1,5 x 2 m)
- 5 tablettes.

Transport et montage
Le transport, le montage et le démontage de l’exposition sont pris en charge par les agents du conseil
départemental.

Assurance
Une attestation d’assurance dite « clou à clou » sera demandée à l’emprunteur. 
Valeur de l’assurance version « triptyques » : 7 300 €. Pour la version « roll-ups » : 2 200 €.

Supports de communication

Affiche

Publication : Portraits de châteaux, 2019. 120 pages, illustré couleur. 20 x 25 cm.  Prix : 10 €
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