
Expositions temporaires
l'Association « Les Chemins de saint Michel »

Les 4 panneaux de l'Association « Les Chemins de saint Michel »

Cette exposition créée par l’association est un outil alliant pédagogie et communication 
composé de quatre panneaux faciles à installer. 

Voici les thèmes abordés :

• L’Association Les Chemins du Mont-Saint-Michel 
(présentation du projet dans sa globalité)

• Le Culte de saint Michel (présentation historique du 
culte)

• Le Mont-Saint-Michel, Sanctuaire de pèlerinage (une 
approche peu connue du Mont)

• Pèlerins et pèlerinage (quelques éléments 
historiques)

Réalisée en quatre exemplaires (deux structures rigides et deux structures souples 
avec support en aluminium), elle peut être prêtée pour des expositions temporaires. Une 
convention de prêt est alors conclue entre l’association « Les Chemins de saint Michel » et 
l’emprunteur. 

 2 séries de 4 panneaux souples avec support en aluminium 99,5 cm x 80 cm

 2 séries de 4 panneaux rigides (lave émaillée) 100 cm x 80 cm

Valeur à neuf de remplacement  :  1 315,52 €

A la charge de la structure d’accueil
• L’impression des divers documents de communication 
• Le coût de transport de l’exposition
• Le coût de l’assurance de l’exposition 
• Le montage et le démontage de l’exposition

L'Association met à disposition de la structure accueillante des dépliants sur les Chemins 
de saint Michel pour diffuser auprès du public.



Le Fonds documentaire des Chemins de saint Michel

L’Association  dispose  également  d’un  fonds 
documentaire important qu’elle souhaite ouvrir au public :
- inventaire du patrimoine lié au culte à saint Michel et au 
pèlerinage le long des chemins, 
-  bibliothèque  réunissant  des  documents  anciens  et  des 
ouvrages récents, 
- fonds iconographique constitué d’estampes, de gravures et 
de nombreuses photographies
- quelques objets, statuettes, moules d'enseignes...

Cette collection a déjà pu être présentée à différentes 
reprises  lors  d'expositions  temporaires  comme  à  la 
Bibliothèque  universitaire  de  Caen  en  2005  et  à  la 
médiathèque de Vire en 2008. 

Ces présentations au public ont également permis de 
mettre  en  valeur  le  fonds  de  ces  structures  qui  ont  ainsi 
exposé certains ouvrages ou objets qu'elles conservent.

Carte des Chemins de saint Michel en Normandie

Une bâche illustrée de la carte des Chemins normands et de photographies de patrimoine

système d'accroche : 4 œillets
Format : 132 cm x 186 cm
Valeur à neuf de remplacement : 88 €


