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Présentation de l’exposition

Qui
peut
exposition ?

louer

cette

L’exposition itinérante « So far from
home - si loin de chez eux » est mise
à disposition par l’ambassade
d’Australie en France.
Cette exposition est à disposition
d’organismes publics et agréés, de
bibliothèques, de centres culturels,
d’établissements d’enseignement et
d’associations ou d’entreprises
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souhaitant promouvoir les relations
bilatérales entre l’Australie et la
France.

A qui s’adresse t-elle?
Elle s’adresse à tous les publics,
curieux, passionnés de l’histoire de la
première guerre mondiale. Les
panneaux didactiques conviennent
aussi bien à de jeunes enfants qu’à
des
adultes.
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L’histoire de six australiens sur le front occidental
L’exposition se compose de vingt-six (26) panneaux, qui reviennent sur le
contexte historique et l’engagement australien durant la première guerre
mondiale. Ils présentent ensuite six parcours d’australiens, femmes et hommes,
qui se sont engagés sur le front occidental durant la guerre.
Les panneaux se composent d’images et d’extraits de leurs journaux, permettant
de se saisir pleinement de leurs histoires exceptionnelles.

Les australiens et australiennes
engagé.e.s si loin de leur pays
étaient
tous
volontaires.
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Mode d’emploi de l’exposition
Comment emprunter l’exposition ?
Une personne responsable habilitée sera désignée par l’organisme emprunteur
pour suivre et formaliser les modalités liées au prêt de l’ensemble de cette
exposition. Elle sera en contact avec les services compétents de l’Ambassade
d’Australie en France.
Ladite personne aura pour responsabilité de signer - au nom de l’organisme la
demande de prêt (présente en annexe) et
puis de remplir l’accord de prêt.
Caractéristiques des panneaux :
- Impression image contrecollée sur des
panneaux Dibond.
- Dimension des panneaux : 60 cm de large
x 120 cm de longueur
- Chaque panneau est rédigé en français et
en anglais
La durée du prêt, incluant le transport et la
manutention, ne pourra excéder un mois,
sauf accord express de l’ambassade.
Contact:
Thaïs Laborde
Ambassade d’Australie en France
4, rue Jean Rey
75 724 Paris Cedex 15
Courriel : thais.laborde@dfat.gov.au
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Annexe
Demande de prêt de l’exposition itinérante
« So far from home - si loin de chez eux »
Dates prévues pour l’exposition du
Nom de l’organisme emprunteur :
Adresse :
Code Postal :
Nom de la personne responsable :

au

Ville :

Téléphone :
Email :

Fax :

Je soussigné(e),

au nom de

accepte les termes et conditions prévus du prêt de l’exposition « So far from
home - Si loin de chez eux », selon les termes du chapitre III du kit de
l’exposition.

Date :

Signature :

DEMANDE À RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE À :
Thaïs Laborde
Ambassade d’Australie en France
4, rue Jean Rey
75 724 Paris Cedex 15
thais.laborde@dfat.gov.au
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