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Une exposition conçue et réalisée par

Clins d’Oeil
Bassin minier Patrimoine mondial

Contact
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03 21 08 72 72
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Notice d’emprunt
Exposition itinérante
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

« CLIN D’ŒIL »

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

Description

Comment l’emprunter ?

Au début des années 2000, quelques passionnés sont venus me demander de
participer, à travers mes photos, à la folle entreprise de l’inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Je les ai d’abord pris pour une bande d’illuminés
mais j’aime ça... Je me suis donc mis à parcourir avec mon avion ce territoire en long,
en large et en travers. Ce que j’ai découvert est probablement parmi les rencontres
les plus passionnantes de ma vie de curieux: une incroyable histoire humaine et
une métamorphose permanente. De mon balcon volant, je vois changer ce territoire
d’année en année et il me surprend toujours plus à chaque envol. Par ces quelques
«clins d’œil», je suis heureux et fier de vous présenter mon image de ce Bassin
minier que j’ai appris à aimer passionnément au fil des airs...
Philippe Frutier

Prendre contact auprès de Christelle FORTIN, tel : 03 21 08 72 72
ou mail : cfortin@missionbassinminier.org

Le 30 juin 2012, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais était inscrit sur la prestigieuse
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Afin de transmettre et de valoriser cette
reconnaissance, la Mission Bassin Minier propose une exposition itinérante, Clins
d’œil, composée de photographies aériennes de Philippe Frutier.
Fidèle complice de l’aventure Patrimoine mondial depuis 10 ans, Philippe Frutier
propose, en une vingtaine de clichés, une vision insolite et décalée du Bassin minier
universel et exceptionnel.

Manutention et transport

L’exposition est composée de 22 panneaux (format paysage) de dimension 80 cm x 120
cm, brillants sur support mousse ultra rigide, épaisseur 10 mm. Chaque panneau pèse 4 kg.
En dehors du panneau d’ouverture présentant l’exposition ainsi que l’intention du
photographe, il n’y a pas d’agencement ni d’ordre définis pour les photographies.

Un dossier comprenant deux exemplaires de la convention de mise à disposition vous
sera adressé par mail ou par courrier
Remplir et signer la convention de mise à disposition en 2 exemplaires
Assurer l’exposition pendant la durée de mise à disposition
Renvoyer les conventions signées, accompagnées de l’attestation d’assurance, à la
Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais qui vous retournera un exemplaire signé par
son président

L’enlèvement, le transport et le montage sont assurés par vos soins.
L’exposition se transporte dans 6 caisses en bois.
Dimension de chaque caisse: longueur 120 cm, hauteur 100 cm, profondeur 13 cm.
Chaque caisse pèse environ 20 kg.
S’assurer au préalable du véhicule utilitaire adéquat pour le transport. La manutention des
6 caisses nécessite a minima 2 personnes. La Mission Bassin Minier ne peut aucunement
assurer et/ou participer à cette manutention.
Lieu de retrait et de restitution sur rendez-vous à :
Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais
Carreau de Fosse du 9-9bis - Rue du Tordoir
BP 16 - 62 590 OIGNIES

L’exposition est accompagnée d’un roll up de 150 cm X 200 cm présentant les financeurs
de l’exposition ainsi que les partenaires de la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais. Ce roll
up doit être visible durant toute la durée de l’exposition.
Une affiche de l’exposition (60 cm X 40 cm) est mise gratuitement à disposition de
l’emprunteur, dans la limite de 10 exemplaires.

iel
Matérile
Frag

Conseils de montage
Merci de manipuler ce matériel avec précaution.
Lors du montage, si vous constatez une anomalie, merci de le signaler
immédiatement à la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais.

Chaque panneau présente deux pattes d’accrochages*.

*

Système d’accroche: cimaises ou grilles (dans ce cas, prévoir des crochets).
Les caisses contiennent chacune 3 ou 4 panneaux. Pour faciliter la bonne manipulation et
le bon conditionnement des photos, sortir ou remettre les panneaux 3 par 3 ou 4 par 4 en
même temps (il vaut mieux être 2 personnes).
Dans les coffrages, chacun des panneaux doit être séparé par les feuilles de mousse
fournies afin d’éviter toute détérioration (griffures, coups…).

