VOUS SOUHAITEZ

PRÉSENTER CETTE EXPOSITION?

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE ENTIÈREMENT BILINGUE.
LES RÉSERVATIONS SONT MAINTENANT OUVERTES.
Dans les billets explore la science entourant les billets de banque, depuis la
première monnaie de papier utilisée en Chine — fabriquée à partir d’écorce
de mûrier ou encore de chiffons de coton ou de lin – jusqu’aux molécules de
polymère à la base de la toute récente série de billets de banque canadiens. Cette
exposition fait découvrir les trésors d’initiative, d’inventivité et d’habileté qui ont
été investis pour que ces moyens d’échange soient à la fois faciles à utiliser et
difficiles à contrefaire.
À l’aide de kiosques interactifs et de présentoirs proposant une foule de faits
amusants et de commentaires, l’exposition Dans les billets lève le voile sur des
siècles d’ingéniosité humaine qui se cachent sous la surface des billets et offre un
coup d’œil en coulisse sur les méthodes modernes utilisées pour élaborer, mettre
à l’essai et produire des billets de banque sûrs et novateurs.

PRÉSENTOIRS
LA NAISSANCE DE LA MONNAIE présente
quelques spécimens de monnaie métallique
primitive provenant de différentes régions du
monde.
L’INVENTION DU PAPIER invite les visiteurs à
associer des échantillons de fibres pouvant
entrer dans la composition du papier à la plante
dont elles proviennent.
LA MÉCANISATION DE LA FABRICATION
DU PAPIER met à l’honneur le processus de
production de papier à l’aide de machines ainsi
que quelques échantillons de papier et de pâte à
papier issus de différents types de fibre.
LE PAPIER-MONNAIE rend compte des premiers
usages de la monnaie de papier et montre des
objets qui ont fort peu en commun avec nos
billets de banques actuels.
LA SÉCURITÉ INTÉGRÉE AU PAPIER présente des
spécimens des premiers billets dotés d’éléments
intégrés, comme des filigranes, des fils et des
fibres de couleur.
LA DÉCOUVERTE DU POLYMÈRE passe en revue
certaines des premières expériences sur la
fabrication de monnaie à l’aide de différents
types de polymère, dont Tyvek®.

L’AJOUT D’ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ permet
aux visiteurs de voir de plus près des billets de
banque de divers pays et de mieux comprendre
le fonctionnement de leurs éléments de sécurité
en inclinant et en grossissant les billets.
LES BILLETS DE BANQUE EN POLYMÈRE font
découvrir le tout premier billet de banque
australien fait de polymère conçu spécialement
pour cet usage et présente la coupure de 100
dollars du Canada, imprimée sur le même type
de matériau.
LES ESSAIS EFFECTUÉS AVEC DES BILLETS EN
POLYMÈRE est un module composé d’éléments
interactifs amusants simulant l’usure normale
des billets et permettant de mesurer celle-ci
grâce à des compteurs.
LE BILLET DE BANQUE GÉANT est en fait une
impressionnante image rétroéclairée d’un
billet canadien en polymère sur laquelle sont
posés trois écrans tactiles permettant aux
visiteurs d’examiner les billets de manière plus
approfondie.

NOMBRE DE

PRÉSENTOIRS
L’exposition est composée de dix
présentoirs conçus avec soin,
dont sept renferment des objets
tirés de la Collection nationale de
monnaies. Les trois autres modules
comprennent du matériel interactif
invitant les visiteurs à en apprendre
davantage sur les éléments de
sécurité intégrés et à mettre à
l’épreuve les billets de banque en
polymère. Enfin, des écrans tactiles
permettent de voir de plus près
le graphisme et les éléments de
sécurité de la toute récente série de
billets.

L’EXPOSITION EST OFFERTE
EN LOCATION JUSQU’EN 2017.
Pour de plus amples renseignements :
Composez le 613 782-8050
ou rendez-vous au www.museedelabanqueducanada.ca

SPÉCIFICATIONS
NOMBRE D’OBJETS : L’exposition réunit 30 objets
tirés de la Collection nationale de monnaies ainsi
que quelques billets d’essai et des spécimens des
coupures en polymère. Tous les objets sont déjà
installés et ne doivent pas être déplacés sans avoir
d’abord consulté la responsable de collections au
Musée de la Banque du Canada. Les billets d’essai
faisant partie du matériel interactif devront être
remplacés régulièrement.
SUPERFICIE DE L’EXPOSITION : de 90 à 140 m2
(de 1 000 à 1 500 pi2), aménagement adaptable.
NOMBRE DE CAISSES ET DIMENSIONS :
Les éléments de l’exposition sont regroupés dans dix
caisses fabriquées sur mesure, de dimensions et de
poids variés.
FRAIS DE PARTICIPATION : Les frais de location
sont de 3 000 $ par mois (taxes incluses) pour une
période minimale de trois mois. Un dépôt non
remboursable doit être versé à la signature du
contrat de prêt.
PROGRAMME ÉDUCATIF : De l’argent sûr est un
programme pédagogique interactif sur les billets de
banque à l’intention des élèves de la 6e à la 8e année
qui est lié à l’exposition et fourni avec le matériel.
Ce programme, qui est mis en œuvre à l’aide de
deux coffres-forts sur roulettes, peut être offert
à des groupes d’un maximum de 40 participants.
Amusant et dynamique, il s’inscrit
dans le prolongement des programmes scolaires
en sciences sociales et en science.

TRANSPORT ET ASSURANCES : L’emprunteur
assume les frais d’expédition à destination du lieu
d’exposition, y compris les taxes applicables, ainsi que
les frais d’assurance connexes et un supplément pour
le carburant, s’il y a lieu. La Banque du Canada prend
les dispositions nécessaires pour l’expédition.
MONTAGE ET SOUTIEN TECHNIQUE : Un guide
bilingue de montage accompagne l’exposition.
Un service de soutien à la clientèle est offert durant
les heures normales de travail.
SOUTIEN AU MARKETING : Des fichiers prêts à
imprimer d’affiches bilingues de 56 cm x 71 cm (22
x 28 po) ou 46 cm x 61 cm (18 x 24 po) et de cartons
professionnels de 10 cm x 20 cm (4 x 8 po) pouvant
être modifiés selon vos besoins.
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE : Le niveau
d’éclairement ne devrait pas dépasser 150 lux, et
celui des ultraviolets, 75 microwatts par lumen. Il faut
éviter l’ensoleillement direct.
EXIGENCES POUR CE QUI EST DE L’HUMIDITÉ
RELATIVE : L’humidité relative du lieu de l’exposition
doit être stable tout au long de l’année et se situer
entre 40 et 55 %.
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