
PUBLICS CIBLES
• Groupes familiaux intergénérationnels 

(enfants âgés de 10 ans et plus)

LANGUES
• Tous les éléments de l’exposition  

sont bilingues.  

COMPOSANTES DE L’EXPOSITION
• Structures d’exposition autoportantes 
• Zone d’introduction multimédia
• Expériences interactives tactiles  

et numériques
• Vidéos d’astronautes et artefacts
• « Microgravité » – Prise de photos

MATÉRIEL D’APPOINT
• Matériel promotionnel
• Manuel d’installation et d’emballage
• Rapport sur la condition de l’exposition – 

structure et éléments

SUPERFICIE REQUISE
• 90 à 110 m2 (950 à 1 200 pi2)
• Plusieurs configurations possible

La santé des astronautes est une priorité absolue, 
depuis leur recrutement jusqu’à bien après leur dernière 
mission. Les médecins, les scientifiques, les techniciens, 
les ingénieurs – et les astronautes eux-mêmes – travaillent 
de concert pour offrir leur soutien en matière de santé aux 
personnes qui travaillent dans l’espace.

La santé dans l’espace est une exposition itinérante conçue 
par le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada en  
collaboration avec l’Agence spatiale canadienne.  
Cette exposition permet d’examiner comment la gravité,  
le rayonnement et l’isolement posent des défis uniques sur  
le plan de la santé pour les astronautes qui vivent et travaillent 
dans l’espace. Elle souligne l’importance que revêtent les 
sciences de la santé en ce qui a trait au succès de futures 
missions d’exploration spatiale de longue durée. Elle met  
aussi en valeur la possibilité qu’offrent ces sciences d’améliorer 
la vie des gens sur Terre. Parmi les points saillants, signalons 
des artefacts authentiques, des expériences interactives et 
des interviews vidéo avec des astronautes canadiens. Une 
section de l’exposition est consacrée à David Saint-Jacques, 
astronaute et médecin canadien, et à sa mission à bord de  
la Station spatiale internationale.

TRANSPORT ET  INSTALLATION
• Les détails sont à déterminer

ASSURANCE
• L’emprunteur doit fournir un certificat 

d’assurance. 

FRAIS
• 6 300 $ par période de 12 semaines + 

transport + taxes applicables 

Êtes-vous admissible au Fonds des expositions 
itinérantes du ministère du Patrimoine canadien? 
Consultez en ligne le « Programme d’aide  
aux musées ».

En collaboration avec :

IngeniumCanada.org

PERSONNE-RESSOURCE
Rayonnement : 
outreach-rayonnement@ingeniumcanada.org 
613-990-6507 
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation 
du Canada

LA SANTÉ DANS L’ESPACE :
l’audace d’explorer

EXPOSITION ITINÉRANTE


