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Êtes-vous admissible au soutien du Fonds des expositions itinérantes de Patrimoine canadien?  
Cherchez « programme d’aide aux musées » en ligne.

Sur la piste des monarques, produite 
par le Musée de l’aviation et de l’espace 
du Canada en collaboration avec 
l’ambassade du Mexique, démontre  
un véritable travail d’équipe, aussi bien 
sur le plan de la création que par le  
sujet même. 

Vivez le voyage stupéfiant du 
monarque — de Montréal, Canada, à 
Michoacàn, Mexique — grâce à des 
images microphotographiques et à de 
spectaculaires prises de vue aériennes du 
réalisateur et pilote mexicain Francisco 
« Vico » Gutiérrez. Dans son ultraléger, 
décoré aux motifs du monarque et 
baptisé Papalotzin (« petit papillon » en 
langue aztèque), il a parcouru plus de 
6 000 kilomètres en 90 heures de vol 

réparties sur 72  jours.

Cette exposition, accompagnée 
du film Papalotzin – Le vol du 
papillon monarque, réalisés 
par Vico, s’adapte à une 
variété de lieux, tels que les 
musées, les galeries d’art, les 
bibliothèques et les centres 
botaniques.

Publics cibles
• Les groupes familiaux intergénérationnels
• Les groupes scolaires

Langues
• Tous les éléments de l’exposition sont 

présentés dans un format multilingue — 
anglais, français et espagnol

Composantes d’exposition 
• 34 panneaux en toile 140 cm × 100 cm 

(55 in. × 40 in.), fixés recto-verso  
à 17 cadres

• Les panneaux sont assortis de 18 poteaux 
mesurant 150 cm (60 po) de hauteur.

• Les toiles s’enlèvent aisément, ce qui 
facilite la manutention.

Matériel d’appoint
• Manuel d’installation et d’emballage
• Rapport sur la condition de l’exposition 

(structure et éléments)
• Matériel de promotion
• Modèles pour programmation à distance
• DVD avec sous-titres français et anglais

Superficie requise
• Zigzag : 105 m2 (1 200 pi2) / 

21 m x 5 m (70 pi × 17 pi)
• Zigzag carré : 102 m² (1 100 pi²) / 

17 m × 6 m (55 pi × 20 pi)

Transport & installation
• 1 Caisse sur roues
• Environ 270 kg (600 lb)
• Environ 104 cm x 155 cm x 104 cm 

(41 po x 61 po x 40 po hauteur)

Assurance
• L’emprunteur doit produire un certificat 

d’assurance.

Frais
• 600 $ par mois + transport +
taxes applicables

Sur la piste des monarques
Espace requis : 102–105 m² (1 100–1 200 pi²)


