


• 10 panneaux tissu imprimé
avec réglettes et crochets

• Dimensions : H 120 x  l. 80 cm 
• L'usage du scotch double face 
est absolument interdit

• Emballage tube : 92 cm x ∅ 17 cm
• Poids total : 6/7 kg environ
• Surface nécessaire : 20 m linéaires
• Temps de montage : 1 h
• Transport : véhicule de loisirs

• Exposition produite par :

Double Hélice

• Conseil scientifique :

Jacques Secondi, journaliste économique

• Création graphique des panneaux : 

Gilles Regnery

Descriptif technique

• Le Conseil général 
du Puy-de-Dôme prête 
gratuitement l’exposition 
sur le département. 

• Durée minimum du prêt : 
2 semaines. 

• Transport et assurance 
à la charge de l’établissement 
d’accueil. 

Conditions de pret

Valeurs d’assurance
• Valeur panneau : 180 € 
• Valeur tube 
et sac de transport : 90 €

• Valeur globale 
à assurer : 1 890 €

- Regards sur le monde
- L’Afrique
- L'Europe
- L'Amérique du Nord
- L'Amérique du Sud
- Le Proche et 
le Moyen Orient

- L’Inde
- L'Asie Orientale
- La Russie
- Tracer l’avenir

10 panneaux

Les frontières et les distances

de notre monde s’estompent

peu à peu. Les personnes, les

marchandises, les capitaux et

les informations circulent de

plus en plus vite d’un bout à

l’autre de la planète. En

même temps, les défis à 

relever se globalisent eux

aussi : changement 

climatique, épuisement des

ressources, épidémies (sida,

grippe, …). Pour prévenir 

les conflits, protéger les

hommes, l’environnement et

les ressources naturelles, 

il est devenu indispensable

d’avoir une vision globale 

de notre planète. 

Nombre de pays africains

sont toujours ravagés par

les luttes de pouvoir, les

rivalités ethniques et 

religieuses qui 

entretiennent la pauvreté

et les mettent dans 

l'incapacité d'exploiter

eux-mêmes leurs 

ressources minières et

agricoles. L'Europe

n'échappe pas aux 

tentations des replis 

identitaires tandis que les

USA voit leur rôle de 

gendarme planétaire

remis en question par la

Chine ou le Brésil. 

Nouvelles dynamiques

économiques, dépendance

énergétique, crises, 

l'exposition dévoile 

les dessous d'une 

mondialisation qui 

renvoie l'humanité à un

destin commun.


