Exposition itinérante
M U S É E CA N A D I E N D E L’ H I STO I R E
museedelhistoire.ca/itinerante

Thématiques

• Plus qu’un sport, une passion
• Les partisans
• Les légendes du hockey
• Le business du hockey
• Commentateurs sportifs, les voix du hockey
• Le hockey et la culture populaire
• Le hockey au cœur de la société

Le hockey sur table
MCH, 2002.81.59

HOCKEY

CONTENU

• Panneaux graphiques imprimés sur du tissu et installés
sur des structures autoportantes.
• Kiosque d’écoute d’extraits d’archives radiophoniques
(un pavé tactile, un lecteur multimédia,
deux casques d’écoute).
• Borne d’enregistrement (un ordinateur, un écran tactile,
un casque d’écoute avec microphone).
L’exposition ne comporte pas d’artefacts. Les musées
hôtes peuvent toutefois compléter la présentation avec
des objets issus de leurs collections afin d’ajouter une
dimension locale à l’exposition.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE RÉALISÉE
PAR LE MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE

Des chandails trempés de sueur dans le vestiaire. Un habile
lancer du poignet. L’enthousiasme des partisans. Pour des
millions de Canadiens, l’hiver est synonyme de hockey – ce
sport où s’enracine notre identité. Le hockey rassemble les
Canadiens. Il les fait vibrer. Il fait partie de leur identité, de
leur histoire. C’est une passion qui se transmet de génération
en génération, un loisir et une entreprise commerciale.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE

L’exposition itinérante Hockey propose aux visiteurs
une expérience interactive passionnante relatant les
moments forts de ce sport, d’hier à aujourd’hui. L’exposition
s’intéresse à l’importance et à l’influence du hockey au fil
des 100 dernières années. Elle donne vie à son histoire en
mettant à l’avant-plan les divers acteurs impliqués, autant
au niveau professionnel qu’amateur, et en offrant une visite
participative.

DISPONIBILITÉ

Dès septembre 2017 (12 semaines de location minimum)
COÛT D’EMPRUNT

À partir de 5 000 $1, transport inclus2.
L’emprunteur est responsable de l’installation et du
démontage. Le Musée canadien de l’histoire n’envoie pas
de préparateur.

Soupe en conserve Maurice « le Rocket » Richard
MCH, 2003.100.3

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT

• Catalogues-souvenirs disponibles en français et en anglais.
• Guide d’exposition, incluant les instructions
pour l’installation.
• Suggestion d’activités et matériel d’interprétation.
• Matériel promotionnel.
CONSERVATION ET SÉCURITÉ

• L’exposition doit être présentée à l’intérieur.
• Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24.
• Surveillance humaine requise durant le déchargement
et le chargement des caisses.
• Surveillance humaine requise durant l’installation
et le démontage de l’exposition.
RENSEIGNEMENTS

Costume n° 9 de Shania Twain
MCH, 2010.160.1.1-3

L’exposition est composée de
panneaux graphiques présentant
des photographies et des
reproductions d’artefacts clés, de
souvenirs et d’objets d’art. Cette
exposition compte également
un kiosque d’écoute d’extraits
d’archives radiophoniques et une
borne interactive permettant aux
visiteurs d’enregistrer leur propre
description d’une partie de hockey.

70-120 m2 (750-1300 pi2)

Expositions itinérantes
Musée canadien de l’histoire
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1. Certains musées peuvent bénéficier d’un financement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.

