
Fiche Technique

Exposition «Le folklore enfantin»

Propriétaire de l’exposition : 

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

Titre de l’exposition : Le Folklore enfantin

Année de création : 2018 

Descriptif de l’exposition : Cette exposition est une 
invitation se replonger dans le monde de l’enfance au travers 
des comptines, berceuses, sauteuses, amusettes, incantations 
aux animaux et autres jeux de main. S’appuyant largement 
sur le travail de Jean-Luc Domenge, elle a pour objectif 
d’exposer le seul élément sérieux pour l’enfant : le jeu, et 
de montrer comment celui-ci a évolué depuis le début du 
XXème siècle.

Contenu de l’exposition : 

Panneaux : 

8 panneaux numéroté en français     Dimensions : 900 x 700 mm  
Matériaux : Carton plume avec un système     Système d’accrochage : fil perlon et       
         d’accroche au dos     serre câble ou chaînes avec crochets

Détail des 8 panneaux (1 thématique par panneau)
Introduction
S’endormir et s’amuser
Découvrir son corps
Vivre en société
Invoquer la nature
Le temps de l’école
Apprendre la religion
 Formulettes et comptines 

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

Matériel d’accompagnement : 
Vidéos de jeux de mains 
Fresque de l’artiste Mickaël Crosa 

musée du Moyen Verdon



Données techniques :

Volume de l’ensemble : 1 carton

Montage : 

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

Plan de l’exposition : les panneaux suivent un ordre et sont numérotés 

Surface de présentation minimum souhaitable :  15m2 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 : 100€ (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 : 850 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 :

Affiches de l’exposition : 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


