
Fiche Technique

Exposition «Ainsi sont nos maisons»

Propriétaire de l’exposition : 

Association Petra Castellana
Mairie de Castellane - Place Marcel Sauvaire 
04120 Castellane
petracastellana@free.fr

Titre de l’exposition : Ainsi sont nos maisons

Année de création : 2011 

Descriptif de l’exposition : Cette exposition est composée 
de deux parties. Les manières d’habiter et de vivre, entre Alpes 
et Méditerranée et les conséquences sur l’habitat ; ainsi que 
les manières de construire qui permettent d’apréhender les 
techniques de construction et l’aménagement des maisons.

Contenu de l’exposition : 

Panneaux : 

16 panneaux français / anglais   Dimensions : 1000 x 700 mm  
Matériaux : Panneau composite alu 3 mm  Système d’accrochage : fil perlon et serre cable
Maquettes disponibles en JPG sur demande

Détail des 16 panneaux (1 thématique par panneau)

Partie 1 : Manières d’habiter
Habiter à la montagne
Vivre ensemble
Maison de famille
Réalités alpines
Traditions méditerranéenne
Singularités du Moyen Verdon

Objets de collections : possibilité d’emprunter des objets de nos collections sous réserve de faire une 
convention de prêt à part.

Matériel d’accompagnement : 
- Diaporama commentée sur l’architecture réalisé en partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire
- Maquette d’une maison (sous réserve, très fragile) Voir photo ci dessus.

Partie 2 : Manières de bâtir
Elever les murs
Séparer les niveaux
Couvrir la maison
Sur le sol
La cheminée
Cloisons et placards
Portes et fenêtres
A l’intérieur
Finitions et décors extérieurs
Gypseries

musée du Moyen Verdon



Données techniques :

Volume de l’ensemble : 1 grand carton contenant les 17 panneaux

Montage : 

- Nombre de personnes requises : 2
- Durée du montage :  2 heures  

Plan de l’exposition : suivre la liste des panneaux ci-dessus

Surface de présentation minimum souhaitable :  70m2 minimum (pour l’exposition entière)

Linéaire nécessaire :  non

Possibilité de n’emprunter qu’une partie de l’exposition : oui 

Modalités d’emprunt :

Mise à disposition : payante

Coût de la mise à disposition : 200€ (forfaitaire)
 
Durée de la mise à disposition : 15 jours 
minimum

Transport : par l’emprunteur ou à sa charge 

Type de véhicule : tout véhicule

Montage – démontage : à la charge et sous la 
responsabilité de l’emprunteur 

Valeur d’assurance : 3000 euros 

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.

Contractualisation : convention type entre 
l’emprunteur et l’organisme prêteur

Communication :

Catalogue d’exposition : disponible gratuitement 
en format numérique

http://www.maison-nature-patrimoines.com/app/
webroot/img/content/files/ainsi-sont-nos-maisons_
catalogue.pdf

Affiches des anciennes expositions : oui

Aide à la visite pour les enfants (7-11 ans) :
disponible au format numérique

Contact :

Pauline Oliveira - Maison Nature & Patrimoines   maisonnaturepatrimoines@gmail.com
Place Marcel Sauvaire - 04120 Castellane             04 92 83 19 23 - 04 92 83 60 07 (mairie)

www.maison-nature-patrimoines.com


