Exposition nationale de
photographies sur les droits
de la personne

Points de vue : Exposition
nationale de photographies sur
les droits de la personne est une
puissante gamme visuelle de
perspectives et d’expériences
diverses, capturées par des
photographes d’un peu partout
au Canada.

Regroupées sous les thèmes de la réconciliation,
des droits de la personne et de l’environnement,
de la liberté d’expression, et de l’inclusion et de la
diversité, ces 70 photographies sélectionnées par
un jury racontent des histoires de passion et de
protestation, de famille et d’amitié, de souffrance
et de lutte, de faim et d’espoir. Cinq images
primées ont également été transformées en
représentations tridimensionnelles et tactiles,
les rendant accessibles par le toucher et le son
aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Espace requis
De 370 à 470 mètres carrés (4 000 à 5 000 pieds
carrés). Une version modulable peut être adaptée
à une surface plus petite.
Composantes
• Cinq photographies primées et 65 autres
photographies, avec passe-partout et cadres.
•

Cinq images tactiles avec capteurs pour la
narration audio (les haut-parleurs sont fournis).

•

Texte bilingue (français et anglais).

•

Fichiers de conception pour tous les textes
d’exposition et les éléments graphiques
contextuels (y compris pour le titre, l’introduction,
les commentaires du jury, les légendes des
photos, les biographies des membres du jury, et
l’identité graphique de l’ensemble de l’exposition).

•

Soutien informatique et audiovisuel à distance.

•

Des exemples de communiqués de presse et de
messages pour les médias sociaux peuvent être
fournis sur demande.

Exigences relatives au lieu d’exposition
• Mise à disposition de spécialistes en installation.
•

Sécurité sur place pour la garde du matériel
pendant que l’exposition est ouverte au public.

•

Espace d’exposition dédié, propre et exempt de
parasites, sans nourriture ni boisson.

•

Aucune exigence particulière en matière de
température ou d’humidité.

Accessibilité
Des images sculptées tactiles en 3D des cinq
photographies primées, créées par 3DPhotoWorks
en collaboration avec le MCDP, sont incluses
dans l’exposition. Ces reproductions permettent
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’en
faire l’expérience par le toucher et le son. Toutes
les expositions du MCDP suivent des normes de
conception inclusives qui facilitent l’interaction
avec les personnes de toutes capacités.

Durée
Minimum suggéré de 12 semaines.
Services optionnels
Le MCDP peut fournir des services de conception
pour l’aménagement de l’exposition moyennant
un coût supplémentaire.
Frais de location
Exposition complète : 15 000 $ CDN pour une durée
de 12 semaines, plus frais d’expédition au prorata.
Exposition adaptée : Prix fourni sur demande.
Pour obtenir davantage d’information sur
cette exposition, ou pour vous inscrire à notre
liste de diffusion au sujet des expositions
itinérantes du MCDP, veuillez écrire à
expositionsitinerantes@droitsdelapersonne.ca.
Le Musée canadien pour les droits de la personne
(MCDP) utilise des moyens novateurs de narration
pour promouvoir la réflexion et la conversation sur
l’importance des droits de la personne pour tout
le monde. Il est l’un des six musées nationaux du
Canada et se trouve à Winnipeg, au Manitoba.

