
In
no

va
C

om

Un ciel
meurtrier
GUERRE AÉRIENNE 1914–1918

Exposition itinérante
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE

museedelaguerre.ca/itinerante



Un ciel
meurtrier
GUERRE AÉRIENNE 1914–1918

1. Certains musées peuvent bénéfi cier d’un fi nancement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.

CONTENU 
L’exposition contient une vingtaine d’artefacts, 
des éléments audio-visuels et certains des interactifs 
inclus dans la version complète présentée au Musée 
canadien de la guerre à l’été 2016.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE 
140 m2 (1 500 pi2) ou 36 mètres linéaires
(118 pieds linéaires)

DISPONIBILITÉ
Printemps 2017 à la fi n de 2019
(12 semaines de location minimum)

COÛT D’EMPRUNT 
À partir de 15 000 $1, transport inclus.2 
L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition. 

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT 
•  Catalogues-souvenirs disponibles en français 

et en anglais

•  Suggestions d’activités et matériel d’interprétation

•  Outils promotionnels

•  Manuel d’installation et constats d’état

CONSERVATION 
•  Approbation du Rapport type sur les installations

•  Humidité : 50 % (+/- 5 %)

•  Température stable : 20 °C (+/- 2 °C)

•  Éclairage variable : minimum 50 lux, en fonction 
des objets présentés

SÉCURITÉ 
•  Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24 

•  Surveillance humaine lors du déchargement 
et du chargement des caisses 

•  Surveillance humaine pendant le montage 
et le démontage de l’exposition

RENSEIGNEMENTS
Expositions itinérantes
Musée canadien de la guerre

819-776-7081  |  1-800-555-5621
itinerante@museedelaguerre.ca

museedelaguerre.ca/itinerante

Gracieuseté de Gordon et Audrey Southward

Cette nouvelle exposition itinérante illustre les expériences 
vécues par six individus directement impliqués dans une 
réalité qui évolue à grande vitesse pendant la Première 
Guerre mondiale : la guerre aérienne. Que ce soit à titre 
d’instructeur, d’observateur ou de pilote, ces individus – 
même s’ils sont souvent restés inconnus – ont été parmi les 
premiers à contribuer à la maîtrise d’un nouveau type de 
guerre. Des ballons d’observation aux techniques de combat 
stratégique en plein ciel, la Grande Guerre a été une 
période de profondes transformations. L’exposition examine 
également l’implication de gens de tous les horizons et les 
répercussions mondiales de la guerre aérienne.

L’exposition Un ciel meurtrier – Guerre aérienne, 1914–1918 
adopte une approche novatrice en matière d’interprétation 
en racontant les histoires vécues sous la forme d’une 
bande dessinée. Le visiteur se laisse facilement capter 
par les histoires qui sont littéralement présentées tel un 
livre ouvert. Mis en un clin d’œil en contexte par la bande 
dessinée, certains artefacts sont aussi directement intégrés 
aux histoires à l’aide de vitrines encastrées.


