Proposition de location de l’exposition :

L’exposition sera disponible sur l’ensemble du Massif pour 8 sites entre janvier 2017 et décembre 2018,
équitablement réparties entre les départements du Jura et du Doubs.
Nous vous invitons à nous contacter dès que possible.
Les réservations seront considérées par ordre d’arrivée et avec un souci de répartition géographique équilibrée
à l’échelle du massif du Jura. Une convention de location pourra alors vous être adressée.

Contacts
CPIE Haut-Doubs

Mélina Henning
8 rue Charles Le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon
Tél. 03 81 49 82 99
E-mail : contact@cpiehautdoubs.org

CPIE Haut-Jura

Cindy Dolbet
1, grande rue
39170 SAINT-LUPICIN
Tél. 03 84 42 85 96
E-mail : contact@cpie-haut-jura.org

Exposition itinérante réalisée sur l’initiative des CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura
Cette exposition a été initialement co-financée avec le soutien :
de l’Europe (Fonds européen de développement régional)
l du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires – CGET
l du Conseil régional de Franche-Comté
l du CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura

l

Le contenu de l’exposition

Préambule
Les CPIE du Haut-Jura et du Haut-Doubs ont réalisé, en partenariat avec le CGET et le Conseil régional de
Franche-Comté une collection éditoriale, « Montagnes du Jura, des hommes et des paysages » en cinq
volumes, dont l’objectif est de faire connaître les relations intimes entre les hommes, leurs activités et les
paysages de nos montagnes.

Le principe de l’exposition itinérante a été de prolonger la lecture de ces ouvrages, sous la forme d’un support
muséographique original et ludique, privilégiant les visuels et l’interactivité.

Le visiteur est accueilli par Agathe, personnage
principal de la collection et fil conducteur de l’exposition
(comme de la collection).
L’exposition se compose des éléments principaux suivants :
l

4 modules interactifs comprenant chacun :
l

1 pupitre central, composé au moins d’un casque audio

avec système électrique et électronique autonome sur batterie,
d’un livre, de différents visuels et archives.
l

Chaque territoire du masif du Jura a vu naître des activités
humaines particulières liées à ses spécificités. Petit à petit,
celles-ci ont modelé les paysages que nous connaissons.
Cela se traduit dans la perception de chaque site, qui a changé
de visage au fil des siècles, et parfois même de fonction.
Aujourd’hui, nos paysages témoignent et résultent de ces
activités passées et présentes.
Ces liens séculaires constituent notre mémoire, le fondement
de notre histoire commune,
de nos pratiques contemporaines, des espaces dans lesquels
nous vivons, nous déplaçons et travaillons.

Mais qui sont les hommes - et les femmes - qui ont fait,
et continuent de faire, l’histoire des montagnes du Jura ?
Grâce à son travail, Agathe, notre guide et personnage
principal, a enquêté sur le destin de plusieurs jurassiens et les
paysages dans lesquels ils ont évolué.

Le contexte
« Les montagnes du Jura » : cette dénomination au
pluriel nous démontre la diversité du massif et de ses
composantes paysagères.

A travers ses carnets de voyage et les cinq modules
muséographiques, de 1800 à aujourd’hui, notre guide nous
invite sur les pas de ces personnages originaux et hauts en
couleur, à une enquête pédagogique et illustrée à travers
les paysages du massif du Jura quelquefois oubliés, souvent
transformés, parfois surprenants.

Mais comment naît un paysage, est-ce l’activité humaine
qui le crée ou l’inverse ?

l

l

2 panneaux verticaux (focus géographique et historique) illustrés recto-verso.

1 module interactif comprenant :
l

2 pupitres composés d’un ordinateur portable, un casque audio et un cadre photo
numérique, l’ensemble alimenté sur le secteur 220 v.

l

1 panneau vertical illustré (visuel ambiance coin bureau/maison) recto-verso.

2 roll-up (introduction et conclusion)

Le tout agrémenté de belles photographies de Gérard Benoît à la Guillaume et de dessins originaux de Desmond Bovey.
Cette exposition est le fruit d’un travail amont en collaboration avec Alain Mélo, historien, et un maître de conférence en
aménagement de l’espace et urbanisme du laboratoire ThéMA.
La muséographie relève d’une conception originale et écologique (le détail pourra vous être communiqué).

Le fonctionnement et les modalités
de location de l’exposition
En louant l’exposition, la collectivité d’accueil bénéficiera aussi :
l du transport, du montage et du démontage de l’exposition sur le site,

de la promotion diffusée par le CPIE (affichage, Internet, presse...) ; la collectivité disposera également d’affiches à
personnaliser et sera invitée à relayer la communication.
l

l de 5 animations grand public ou scolaires autour de l’exposition.

La collectivité d’accueil aura pour mission :
l

de mettre à disposition au moins une personne pour aider à l’ensemble du montage et du démontage de l’exposition.

de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le matériel soit exposé dans les meilleures conditions, dans
une salle intérieure fermée, chauffée, sèche et propre :
l

Les objectifs de l’exposition
Le choix d’une exposition itinérante porte essentiellement sur le fait et l’intérêt d’aller
« au devant » des visiteurs. Elle est accessible à tout public, tant les habitants
des montagnes du Jura que la population en séjour (adultes et enfants).
L’objectif final de cette exposition est de contribuer à expliquer que, depuis toujours,
chacun a un rôle à jouer dans l’évolution de son paysage et de son environnement.

Montrer la diversité des activités propres aux montagnes du Jura,
renforcer les connaissances sur les populations montagnardes, leur dynamisme, leur fonctionnement
et enfin valoriser le massif jurassien :
Telle a été la volonté des CPIE à travers la réalisation de cette exposition et de la collection éditoriale.

l
l
l
l
l

l

dont la surface est au moins égale à 40 m², avec une hauteur sous plafond d‘au minimum 2.20 m

l

disposant d’au moins 3 prises électriques aux normes

l

suffisamment éclairée (l’exposition ne dispose pas d’un éclairage dédié)

de permettre un accès (gratuit ou payant) au public.
de fermer à clef la salle d’accueil de l’exposition, en dehors des horaires d’ouverture au public.
de surveiller l’exposition durant les heures d’ouverture.
d’ assurer le comptage des visiteurs (à transmettre au CPIE en fin de location).
d’assurer l’exposition pour sa valeur le temps de son passage.

La structure disposera par ailleurs de la possibilité de proposer à la vente les ouvrages du
CPIE dont s’inspire l’exposition :
l soit en dépôt vente.,
l soit par un achat préalable (avec une remise consentie sur le prix de vente public).
Une convention indépendante sera alors signée par les deux parties.

