Histoires en vignoble nantais
Exposition itinérante

Droits réservés

Destinataires :
- les collectivités du vignoble (4 communautés de communes + 2 villes, soit 30 communes)
- les vignerons implantés sur le territoire du Syndicat Mixte du Scot et du Pays du Vignoble Nantais
- les partenaires du Musée du Vignoble Nantais
- les Offices du tourisme du Pays du vignoble nantais

Une exposition
4 panneaux (bâches souples) prévus en itinérance sur le territoire présentent les différentes histoires de
la consommation des vins du vignoble nantais, du Moyen-âge à nos jours.
La liste des panneaux disponibles, détaillée dans les pages qui suivent, permet de préciser les formats
(en cms) et sujets des panneaux, de présenter certaines des illustrations de chaque panneau ainsi que
les conditions d’accrochage de chacun de ces panneaux.
Cette exposition itinérante présente le second volet d’une exposition évènement qui s’est déroulée au
Musée du Vignoble nantais de 2010 à 2012, intitulée « Histoires en Vignoble Nantais ».
Le premier volet de l’exposition présenté en 2010 au Musée du Vignoble Nantais a été l’occasion d’un
renouvellement des espaces muséographiques avec la présentation d’objets récemment entrés dans
les collections :
- le premier tracteur enjambeur du Vignoble Nantais pour raconter la mécanisation,
- les alambics, microscopes et autres instruments de mesure pour relater l’introduction des
sciences dans le processus de vinification,
- et le majestueux alambic pour rappeler l’importance et la qualité méconnue des eaux-de-vie
nantaises sous l’Ancien Régime.
Le second volet de l’exposition présenté en 2012 a également donné lieu à la création d’un nouvel
espace au Musée : un pôle dédié au terroir racontant l’histoire très ancienne de la formation du sol et du
sous-sol du Vignoble Nantais. Grâce à des cartes, des photographies, des coupes de sol, des
échantillons à manipuler, le terroir du Vignoble Nantais livre ses secrets.
L’exposition itinérante propose d’aborder l’histoire de la consommation des vins.
L’évolution de la consommation des vins de Nantes, du Moyen-âge à nos jours, se déroule à travers de
nombreux documents d’archives, cartes postales anciennes, documents publicitaires, œuvres d’artistes,
dessins de presse, photographies.

Partenaires de l’exposition présentée en 2012 au Musée du Vignoble Nantais
Direction régionale des affaires culturelles Pays de Loire
Conseil Général de Loire-Atlantique
Programme Leader du Pays du Vignoble Nantais
Interloire, bureau de Nantes
Institutions publiques, prêteurs privés

Conception et réalisation scénographique de l’exposition
Agence APAPA

Contact et renseignements sur l’exposition
Musée du Vignoble Nantais – 82, rue Pierre Abélard 44330 Le Pallet.
Tel : 02 40 80 90 13 / Fax : 02 40 80
Courriel : accueil@musee-vignoble-nantais.fr

Conditions du prêt
Prêt gratuit aux destinataires mentionnés sur la page de couverture.
Transport, pose et dépose : à la charge de l’emprunteur
Assurances : L’emprunteur s’engage à assurer l’exposition selon la valeur notifiée sur le contrat de prêt.
Contrat de prêt : un contrat est co-signé par l’emprunteur avec le Musée du Vignoble Nantais. Ce
contrat mentionne :
- la liste des panneaux empruntés
- la durée de l’emprunt
- les modalités de transport aller et retour
- les modalités d’accrochage des panneaux sur le site emprunteur
- la valeur d’assurance des panneaux empruntés
Conditions d’exposition
o Quatre panneaux mesurant chacun 200 x 80 cm (Haut x Larg). Chaque panneau est constitué
d’une bâche souple (PVC) sur laquelle est cousu un livret d’illustrations à feuilleter mesurant 29,7 x
21 cm (Haut x Larg) fermé.
Accrochage par œillet sur cimaise : l’emprunteur doit avoir des rails de cimaise fixés en hauteur de mur
munis de systèmes de suspension réglables en hauteur (crochets).
Si besoin, le Musée du Vignoble peut fournir des tiges de cimaises et crochets.
o Un panneau passe-tête (chevalet cartonné) de format 200 x 150 cm (Haut x Larg).
Pose au sol : l’emprunteur doit prévoir un espace suffisant.
Les conditions d’accrochage et d’exposition sont précisées sur le contrat de prêt des panneaux en
itinérance.

Panneau (1), 200 x 80 cm : Une histoire plus que millénaire.
Modalités d’accrochage : par œillets sur cimaise.

Panneau (2), 200 x 80 cm : Abondance, santé et recherche de qualité.
Modalités d’accrochage : par œillets sur cimaise.

Panneau (3), 200 x 80 cm : Le XXème siècle, l’ère du Muscadet.
Modalités d’accrochage : par œillets sur cimaise.

Panneau (4), 200 x 80 cm : Aujourd’hui les vins du Vignoble Nantais.
Modalités d’accrochage : par œillets sur cimaise.

Panneau passe-tête, 200 x 150 cm: Buvez du muscadet

