Exposition itinérante
«Bouts d’ficelles
et bouts d’chiffons :
l’incroyable histoire du parapente »
Depuis le rêve d’Icare, une seule et même obsession :
voler ! Cette exposition retrace l’évolution du vol libre et
du parapente. Repères historiques, mécanique de vol et
aérologie, évolution du matériel sont ainsi décrits sans
oublier des témoignages d’hommes oiseaux. Pour plus
d’interactivité, panneaux et modules ludiques se
succèdent au fil de l’exposition. Installés au sein d’une
véritable sellette de parapente, les visiteurs sont
notamment invités à voir le paysage vu d’en haut, comme
s’ils y étaient.

Descriptif technique
Composition de l’exposition

des Ailes du Mézenc, le club Chaud’eole et l’école Altitude
Parapente. (2011)

- 8 panneaux numérotés de formats 80 x 60 cm
avec œillets
- 1 sellette de parapente à fixer au plafond
- 1 vidéo d’envols libre de droits
- 1 expérience sur la mécanique de vol
- 1 voile décor de parapente
- 1 carte de la vallée du Rhône avec records de
distance
- 1 panneau « ours » de l’exposition (format A4)

Public : Adulte et adolescent

Le petit + : suggestion d’installation d’un espace

Réalisation : coordonnée par L’Ecole du vent, avec le Club

d’expression avec les rêves d’envol des visiteurs.

Surface d’exposition conseillée min: 30 m2
Besoins en raccord électrique : oui
Matériel nécessaire (non fourni) : écran,
vidéoprojecteur, lecteur de DVD

Transport : Véhicule utilitaire
Transport et assurance à la charge de
l’emprunteur.
Valeur d’assurance : 1000 €

Renseignements, tarifs de location, disponibilités :
L’Ecole du vent - Le village - 07310 Saint Clément
Tél : 04 75 30 51 36 (secrétariat) / 04 75 30 41 01 (musée)
contact@ecole-du-vent.com / www.ecole-du-vent.com
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Thèmes des panneaux : De la liberté de voler comme un oiseau > La « Randonneuse » des airs > Une machine
vers la liberté... > L’espace aérien comme terrain de jeu > Se jouer d’Eole et se fondre dans les éléments naturels >
Récits d’envol... > Le vol libre…un état d’esprit > plus un panneau de présentation préfacé par le président de la FFVL.

