
FICHE TECHNIQUE 
EXPOSITION ITINERANTE 

 SUR LES PAS DE L’ABBE RAYNAL 
Présentation 
 
L’exposition « Sur les pas de l’abbé Raynal » est une exposition didactique, itinérante, réalisée à partir de l’Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes de Guillaume-
Thomas Raynal. 
 
Cette exposition est destinée à accompagner les manifestations consacrées à la redécouverte du philosophe Raynal, 
précurseur de la lutte contre l’esclavage. Elle a pour vocation de s’enrichir par la présentation des collections des 
divers lieux d’accueil, en lien avec l’œuvre de l’abbé Raynal. 
 
L’exposition Sur les pas de l’abbé Raynal, réalisée avec l’aide du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, du 
Conseil Général de l’Aveyron, de la Ville de Béziers et du Centre Du Guesclin de l’Université Paul Valéry, a été 
inaugurée à la Bibliothèque nationale de France lors du colloque international « Raynal et ses réseaux » tenu les 15 
et 16 décembre 2006. 
 
Elle est présentée sous le patronage de l’UNESCO et du Ministère de la Culture et de la Communication avec le 
soutien du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Description matérielle 
 
Contenu 
! Chaque panneau représente une illustration accompagnée d’un texte, extraits de l’Histoire des deux Indes de 

l’abbé Raynal. 
! Les panneaux s’organisent dans une suite logique de 1 à 20 suivant la description fournie (cf. PRESENTATION). 

Le choix de la présentation est libre, suivant les circonstances.  
! Un catalogue de l’exposition peut être, le cas échéant, mis à la disposition du public. 
 
Support 
! L’exposition se compose de 20 panneaux rectangulaires verticaux (l : 1,20 m x h : 1,90 m). 
! Chaque panneau de toile souple est accompagné d’un pied amovible nécessaire à sa présentation (poids 

ensemble : 2,2 Kg / unité). 
 
Montage - fixation 
! Les panneaux sont déroulés pour êtres suspendus aux pieds amovibles suivant les indications fournies (cf. 

FICHE montage). 
 
Transport 
! Les panneaux sont conditionnés par séries de 2 avec leurs fixations dans des tubes housses (h : 1,20 m ; 

diamètre : 15 cm). 
! Le poids d’une unité est de 6 Kg soit pour l’ensemble de l’exposition un poids total de 60 Kg pour 10 tubes. 
! Pour en faciliter le transport manuel, ces tubes sont conditionnés en trois colis sous housse imperméable : deux 

de 3 tubes et un de 4 tubes, pesant respectivement de 18 Kg, 18 Kg et 24 Kg. 
! Pour le transport aérien, ces colis sont stockés dans 2 caisses : (facultatif) 

• Une caisse contenant un colis de 4 tubes (L : 150 cm x l : 50 cm x h : 50 cm Poids : 44 kg) 
• Une caisse contenant 2 colis de 3 tubes chacun (L : 150 cm x l : 50 cm x h : 58 cm Poids : 66 kg) 

 
Durée 
! La durée de la présentation de l’exposition est de 2 à 3 mois maximum. 
 
Conditions de prêt 
! Les conditions et modalités de prêt sont régies par une convention entre la SEGTR et l’emprunteur. (cf. 

CONVENTION) 
! Le transport et les assurances de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur. 
! Le montage de l’exposition est assuré par l’emprunteur sur les indications fournies. (cf. FICHE montage). 
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