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Carottier

Date de création :  2007

Résumé :
Maquette du carottier de surface utilisait pour les carottages de surface en
Antarctique.

Echelle 1/50ème

 Fiche technique : 

	 •	Taille	:
 48cm x 63cm x 48cm hauteur         
transport
 182cm hauteur monté

	 •	Poids	:
 24 kg

Hall de l’IPEV, Brest

Forum Climat, Provins, 2015
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Marion Dufresne

Date de création :  1995

Résumé : 
Maquette du navire océanographique le Marion Dufresne. 

Ce navire est employé pour les campagnes océanographiques de l’IPEV et le ravitaillement des îles australes de 
Crozet,	Kerguelen	et	Amsterdam-Saint-Paul	par	les	Terres	Australes	et	Antarctiques	Françaises	(TAAF).	
 

 Fiche technique : 

	 •	Taille	:
 147cm x 47cm x 79cm hauteur

	 •	Poids	:
 60 kg avec sa caisse de transport 

Hall de l’IPEV, Brest

Fête de la science, Brest, 2011
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Port Martin

Date de création :  ?

Résumé :
Maquette	de	la	base	Port	Martin	en	Terre	Adélie.	Cette	base	fut	construite	en	1950	et	détruite	par	un	incendie	en	
1952.  

 Fiche technique : 

	 •	Taille	:
 250cm x 150cm x 145cm hauteur

	 •	Poids	:
 50 kg

Hall de l’IPEV, Brest

Voyage au coeur des pôles, Océanopolis, Brest, 2014
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Caisse bois pour décor

Caisses en bois de différentes tailles pour décor. 
   Fiche technique : 

	 •	Taille	-	Poids	-	Quantité	:	
 62 cm x 70 cm x 43 cm h - 16 kg - 5

 62 cm x 62 cm x 43 cm h - 14 kg - 4

 62 cm x 30 cm x 43 cm h - 11 kg - 4

"Voyage au coeur des pôles", Océanopolis, Brest, 2014
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Différentes caissettes en bois pour recréer l’ambiance de cam-
pement	en	Terre	Adélie,	Antarctique.	Ces	caissettes	servaient	au	
transport de matériels lors des premières expéditions.

Décor caissette bois

 Fiche technique :

	 •	Taille	-	Poids	-	Quantité	:
 73cmx 40cm x 53cm h - 1kg - 8 

 87cm x 40cm x 40cm h - 1kg - 5

Nuit des chercheur, Océanopolis, 2013
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Différents	objets	pour	recréer	l’ambiance	de	la	base	de	Dumont	d’Urville	en	Terre	Adélie,	Antarctique.

Décors ambiance Dumont d’Urville

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Décors sac à dos et skis

 Fiche technique :

 •	Taille	:
 Sac à dos : 40cm x 60cm
 Bâtons de marche : 60/150cm h
 Ski : 5cm x 160cm h

	 •	Poids	:

 Ski : 1,500 kg

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Drapeau	des	Expéditions	Polaires	Françaises	encadré.

Drapeau EPF encadré 

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 95 cmx 130

	 •	Poids	:
 12 kg
  
	 •	1	exemplaire
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Icebergs et banquise en polystyrène pour décor.

Icebergs et Banquise 

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 Différentes tailles

	 •	Poids	:
 Différents poids

	 •	Quantité	:
 ?

"Voyage au coeur des pôles", Océanopolis, Brest, 2014
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Représentation du manchot royal en polystyrène.

Manchots en polystyrène 

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 90 cm hauteur

	 •	Poids	:
 3,500 kg

	 •	Quantité	:
 8 modèles différents

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Panneau indicateur zone

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 115 cm x 101 cm x 205 cm hauteur

	 •	3	panneaux

Trois	panneaux	indicateurs	:
•	  Antarctique
•	  Arctique 
•	  Subantarctique 

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Panneau indicateur ours

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 100 cm x 100 cm x 155 cm hauteur

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Panneau de signalisation

 Fiche technique :
 
	 •	Taille	:
 101 cm x 101 cm x 207 cm hauteur

	 •	3	panneaux

Trois	panneaux	indicateurs	:
•	  Antarctique
•	  Arctique 
•	  Subantarctique 

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Véritable peau de renne.

Peau de renne

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 120cm x 80cm 

	 •	Poids	:
 0,600 kg
	 •	Quantité	:
 3

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Permet de stocker denrées et autres matériaux pour 
transport dans zones

Touques en plastique

 Fiche technique :

	 •	Taille	:
 Diam 45cm x 58cm h

	 •	Poids	:
 3 kg

	 •	Quantité	:
 Marron : 4
 Bleu : 2

Fêtes maritimes de Brest 2012
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Chaussures 

Résumé :
Différents modèles de chaussures utilisées pendant les campagnes

Fêtes maritimes Brest 2012
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Tenue combinaison bleue «Concordia» 

Résumé :
La tenue comprend la combinaison molletonnée, la paire de gants trois doigts, les bottes et les lunettes.

 Fiche technique : 
 
	 •	Taille
1,90m hauteur

	 •	Poids	:
15 kg

"Voyage au coeur des pôles", Océanopolis, Brest, 2014
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Tenue combinaison orange

 Fiche technique : 
 
	 •	Taille
1,90m hauteur

	 •	Poids	:
15 kg

Résumé :
La tenue comprend la combinaison molletonnée, la paire de gants trois doigts, les bottes et les lunettes.

"Voyage au coeur des pôles", Océanopolis, Brest, 2014
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Exemple  
CONTRAT DE PRET DE MATERIEL 

Valeur assurance 
 
Objet :  Prêt d’objets pour une exposition 
Période :  du   au   
A l’initiative de :     
Coordonnées :    
     
Contact :  Tél :   - Courriel :   
 
Préteur :  IPEV – Institut polaire français Paul-Emile Victor 

Technopôle Brest-Iroise 
CS 60075 – 29280 Plouzané –France 
Tel : + 33 (0)2 98 05 65 53 

 
Emprunteur :   
 
OBJETS OU ŒUVRES PRETES 
 
Objet Valeur € 

Maquette	  du	  carottier	   9	  000	  
Maquette	  du	  Marion	  Dufresne	   5	  000	  
Maquette	  de	  Port	  Martin	  	   10	  000	  
caisse	  en	  bois	   30	  
drapeau	  EPF	  	   100	  
1	  iceberg	   100	  
1	  manchot	  	   300	  
Panneau	  signalisation	  	   	  	  150	  
peau	  de	  renne	   500	  
touque	  	   50	  
tenue	  polaire	   300	  
 
Valeur totale :          € 
 
Etats de conservation, précautions particulières : 
RAS…………………………………………………………………………………………… 
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ASSURANCE 
Il est convenu que la    procède à l’assurance de la collection selon une police clou à clou. 
Celle-ci sera basée sur la valeur agréée suivante :    euros (  €). Elle couvre les risques 
de détérioration, perte, vol ou dépréciation dans le cadre de la mise à disposition des objets ou des 
œuvres, durant la durée de l’exposition pour la période du   au   et pendant le transport 
aller-retour du matériel.  
 
 
TRANSPORT 
En accord entre les deux parties :  
Le transport du lieu de stockage au lieu d’exposition est assuré par   
Adresse de l’enlèvement :  

Institut polaire français Paul-Emile Victor 
Technopôle Brest-Iroise 
CS 60075 – 29280 Plouzané –France 

 
Adresse de livraison :  
 
 
CONSERVATION 
Tous les objets et œuvres seront présentés dans de bonnes conditions. Leur présentation est 
statique. 
Aucune restauration ne sera entreprise. Dans le cas où un objet ou œuvre emprunté aurait subi une 
détérioration, l’emprunteur ne fera pas la moindre intervention sans l’assentiment du prêteur.  
 
 
REFERENCES 
Le nom « Institut polaire français IPEV » sera systématiquement mentionné en qualité de 
propriétaire des objets ou œuvres prêtés.  
 
 
 
Fait à Plouzané, le  
 
Le prêteur        L’emprunteur 
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