Contact
Christelle FORTIN
03 21 08 72 72
cfortin@missionbassinminier.org
Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais
Carreau de Fosse du 9-9bis
Rue du Tordoir - BP 16
F 62 590 OIGNIES

Conception - Réalisation
Cette adaptation régionalisée a été conçue par la Mission Bassin Minier avec le soutien de la Direction régionale des affaires cultureles d Hauts de France.

Notice d’emprunt
Exposition itinérante (bâches avec oeillets)
« L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL »

Description
Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre la Saline royale d’Arc-et-Senans, la Mission Bassin Minier et l’Association des Biens Français du Patrimoine mondial.

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

Elle raconte en 10 panneaux l’histoire, les valeurs et les objectifs du Patrimoine mondial.

Un dossier comprenant deux exemplaires de la convention de mise à disposition vous sera
adressé par mail ou par courrier

Les 2 derniers panneaux présentent les bien inscrits en région Hauts-de-France :

Remplir et signer la convention de mise à disposition en 2 exemplaires

- les Beffrois de Belgique et de France

Assurer l’exposition pendant la durée de mise à disposition

- les fortifications de Vauban avec la citadelle d’Arras

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

- la cathédrale d’Amiens
- les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle à Amienx, Folleville et Compiègne
- le Bassin minier du Nord-Pas de Calais
L’exposition est composée de 13 panneaux (format portrait) de dimension 80 cm x 130 cm,
sur support bâches avec oeillets.
Les panneaux sont numérotés et doivent ainsi être présentés dans un ordre précis.

Manutention et transport
L’enlèvement, le transport et le montage sont assurés par vos soins.
L’exposition se transporte dans un sac prévu à cet effet.
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

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 se présente avec 3 oeillets renforcés en haut et en bas. Il vous revient d’acheter
les colsons adéquats pour l’accrochage des bâches sur grlles.

