
Modalités de location d’expositions itinérantes 
 
 

Le prêt gratuit s’applique pour les établissements sis à Combs-la-Ville. 
 
Les tarifs ci-dessous s’appliquent pour les services extérieurs à Combs-la-Ville :  
 

2 semaines                          100.00 €                                     1 mois                         150.00 € 

2 mois                                   200.00 €                        Au delà de 2 mois    300.00 € 
 

Pour l’exposition « Le Nouvel an Chinois », possibilité de louer en complément des objets décoratifs et 
de la vaisselle. L’ensemble des objets devra être placé sous vitrine fermée à clé.  
 

2 semaines                          50.00 €                                         1 mois                          75.00 € 

2 mois                                   100.00 €                                    Au delà de 2 mois     150.00 € 
         
L’organisateur devra fournir une attestation d’assurance « Clou à clou ».  
Transport à assurer par l’organisateur (jours et horaires à définir en accord avec le service culturel de 
Combs-la-Ville).  
Si vous souhaitez voir d’autres photographies,  merci de bien vouloir nous contacter aux numéro ci-dessous. 
 

Contact  
 
Laurence Lapointe, Référente des salles d’expositions et du Musée Municipal 
laurence.lapointe@mairie-combs-la-ville.fr  
01.60.34.27.62/65. 
 
Patricia Cottens, Animateur du Musée Municipal 
patricia.cottens@mairie-combs-la-ville.fr 
01.60.34.27.56. 



Une passerelle pour l’espoir 
Description 

Créer à l’occasion du centenaire de la Fin de la Première Guerre Mondiale,  cette exposition retrace les 
moments clés de cette guerre. Avec des panneaux explicatifs, de l’annonce de l’armistice au retour du 
soldat dans son foyer, cette exposition parle aussi de l’hommage, des monuments aux morts et de la 
tombe du soldat inconnu.  

 

 Fiche technique 
10 roll-up de 80 x 200 cm : 
-     L’armistice 
- Le bilan de la guerre 
- L’hommage 
- Résumé de la guerre 
- Annonce de l’armistice 
- Le retour du soldat 
- Le Traité de Versailles 
  
Valeur d’assurance pour l’ensemble:  
5 120,00 € 
Possibilité de fournir un dossier 
pédagogique. 

 
 
 
 



Description 
Le Nouvel An Chinois n’est pas une date calendaire fixe d’une année sur l’autre et se situe toujours 
entre le 21 janvier et le 20 février. Toute une tradition, avec ces différentes danses, ces différentes 
fêtes, les rituels culinaires et les différents recueillements, est mise à l’honneur pendant quinze jours.  

Le Nouvel An Chinois 

Fiche technique 
10 roll-up de 80 x 200 cm : 
- Présentation 
- Les origines 
- Les célébrations et traditions 
- Le déroulement de la semaine 
- La Fête du Printemps 
- La danse du lion 
- La danse du dragon 
- La Fête de la lanterne 
-               Le Nouvel An Chinois à l’étranger 
 
Valeur d’assurance pour l’ensemble: 2000 euros 
Possibilité de fournir un dossier pédagogique. 
Possibilité de compléter l’exposition par des 
objets et de la vaisselle. (Voir les tarifs dans les 
modalités de location) 
 



Moi, jeune citoyen 
Description 
L’exposition « 9·13 Moi, jeune citoyen » permet aux élèves de mieux repérer les acteurs sociaux, de 
comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire au civil comme au pénal, d’être informés des 
conséquences possibles d’un acte délictueux, d’être capables d’utiliser les moyens légaux d’accès à la 
justice, de connaître les lieux d’information et d’écoute existants.  
Le principe de cet outil est de susciter le débat et l'échange entre les jeunes et l'adulte autour de la loi et 
du civisme.  

 

  Fiche technique 
5 panneaux et 30 fiches par panneaux 
sur les thématiques: la maison, la rue, 
l’école, l’Assemblée Nationale et les 
interlocuteurs.   
Le panneau interlocuteur est 
électrique et permet d’entendre les 
réponses des parents, du copain, de la 
juge, de la police, du travailleur social 
et du directeur de l’école). 
Un « livret de l’animateur » 
accompagne l’exposition.  
 
Valeur d’assurance : 5 580,00 € 
Possibilité de fournir un dossier 
pédagogique.  



Simone Veil et le féminisme 

européen 
Description 

Les débuts du féminisme remontent à la Grèce antique, ils se poursuivent sous la Révolution 
Française avec Olympe de Gouges et sa fameuse phrase « La femme naît libre et demeure égale à 
l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».  

 Mais le XXème siècle voit le féminisme prendre un nouveau tournant. C’est durant ce siècle que les 
plus grandes avancées sont faites. Simone Veil reste aujourd’hui encore la figure du féminisme français, 
celle qui permit aux femmes de disposer de leur corps. C’est à travers cette figure principale que ce 
mouvement de féminisme européen  vous sera expliqué et décortiqué 

 

Fiche technique 
* 11 panneaux 80 x 120 cm sur la vie de Simone Veil, son discours pour la légalisation de l’avortement, 
sur les 4 vagues féministes, l’éco-féminisme et les grandes évolutions. 
* 11 fiches A4 sur carton-plume sur des femmes autrices. 

 

  

* 20 photos de Simone Veil sur 
support Dibon 3mm (Copyright 
inclus) et sur des manifestations 
féministes.  
 
Valeur d’assurance : 1500,00 € 
Possibilité de fournir un dossier 
pédagogique.  



Les hommes du feu dans 

l’histoire Description 

La citoyenneté c’est une volonté de servir les autres, servir la population à travers un engagement. 
Qui d’autres que les pompiers seraient les plus à même de raconter cette envie ?  

Cette exposition est l’occasion de rendre hommage à ce corps de métiers bien spécifique et à 
comprendre leur évolution dans le temps. Didactique, cette exposition sera  un véritable outil 
pédagogique, par les conseils pour devenir pompiers, par la présentation de quelques souvenirs 
d’intervention qui leur feront comprendre les dangers du feu. 

  Fiche technique 
* 7 panneaux 80 x 120 cm sur l’histoire des pompiers, les pompiers professionnels, volontaires et 
jeunes sapeurs-pompiers, la caserne de Moissy. 
* 4 panneaux A4 sur les incendies spectaculaires.   

Valeur d’assurance :  
370 € 
Possibilité de fournir 
un dossier 
pédagogique.  



Femmes qui sommes nous? 
Description 

Cette exposition présente les femmes d’aujourd’hui qui prennent leurs vies en main, qui s’élèvent 
contre les préjugés, qui s’élèvent dans la société mais qui sont encore confrontés à des propos parfois 
d’un autre siècle, que leur parcours est semé de beaucoup plus d’embûches que les hommes.   

L’occasion de découvrir une région multiple, un département riche de ses personnes et de ses 
volontés. 

 

Fiche technique 
* 20 panneaux 80 x 120 cm:  
- La maternité au 21ème siècle avec :Audrey et Matthieu et leurs filles Aria et Lucy, Charlotte Traoré 
- La femmes immigrées: Sydachanh Ledez et Patricia  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

- Les cheffes d’entreprises tournées 
vers  le bio: Marion Catoire, Sophie 
Besnard, Xaviera Marchetti et  Mélanie 
Pilloud  
- Les hommes ayant un métier dit 
féminin: Guy Stéphane, Jean Daniel 
Henry et Rémi Lauby  
- Les femmes ayant un métier dit 
masculin: Huguette Durand, Charline 
Fournier, Margot Lemercier et Clara 
 

Valeur d’assurance : 1000,00 € 


