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Patinage dans le port, Montréal, QC, 1850-1860, John Henry Walker. Musée McCord, Montréal, M330



Norton Wait et Bunty Noble, patinant au Glencoe Club, Calgary (Alberta) vers 1930.
Crédit : Glenbow Archives, Calgary, NA-3852-7

Coup de Patins

Cette exposition 2D sur l’histoire du patinage est 
idéale pour une petite salle ou un endroit inhabituel. 
Des origines européennes du patinage jusqu’au rêve 
olympique canadien, cette exposition introduit le hockey, 
le patinage de vitesse et le patinage artistique ainsi que 
plusieurs autres éléments intéressants reliés au patinage.
Vous pourriez aussi intégrer votre propre collection afi n 
d’ajouter une touche locale à la présentation !

LA PASSION CANADIENNE POUR LE PATINAGE

THÉMATIQUES
•  Les origines du patinage

•  Les plaisirs de l’hiver canadien

•  Le sport s’organise

•  Le temps des clubs

•  Patiner à l’abri du froid

•  Hockey

•  Patinage de vitesse

•  Patinage artistique

•  Carnaval d’hiver

•  Le rêve olympique

•  La glace est à nous

CONTENU
•  10 panneaux graphiques recto verso autoportants

•  1 interactif

•  1 vidéo : Le patin : un sport national (3 min 37 s)

AIRE D’EXPOSITION REQUISE
30-50 m2 (325-540 pi2)

DISPONIBILITÉ
De 2010 à 2017 (12 semaines de location minimum)

COÛT D’EMPRUNT
À partir de 3 000 $1, transport inclus.2

L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition.

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT
•  Manuel d’installation

•  Outils promotionnels

SÉCURITÉ
•  Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24.

•  Surveillance humaine requise durant le déchargement 
et le chargement des caisses.

•  Surveillance humaine requise durant le montage et le 
démontage de l’exposition.
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Photo : Équipe de hockey sur une patinoire, Québec, Québec, s.d.

Source : Bibliothèque et Archives Canada/Photo : Jules-Ernest Livernois/PA-024066

Patinage à Rideau Hall, Ottawa, Ont., mars 1911.
Source : Bibliothèque et Archives Canada/Crédit : Topley Studio fonds/ PA-043079

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


