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Just about everyone knows what a bicycle is. Most of 
us learned to ride them as children, and some of us 
use them on a daily basis: for sport, as transportation 
or simply because it’s fun. Despite our understanding of 
how to use them, it seems that few of us have had the 
opportunity to look at bicycles a little more closely and 
to discover their engineering, historic, scientific, and 
social contexts. 
This exhibition offers three main perspectives on 
bicycles: the machine, the rider, and the relationship 
between the bicycle’s development and social and 
environmental issues. The highly interactive exhibition 
includes over 50 artifacts, 20 interactives and 25 
videos, which will enhance the visitor's learning and 
understanding in an engaging and active way.

TARGET AUDIENCE
• Intergenerational family groups
• School groups

LANGUAGES
• All elements are bilingual

SUPPORT MATERIAL
• Promotional resources
• Condition report
• Installation and packing guides
• Educational resources

SPACE REQUIREMENT
• Approximately 6000 ft²
• Multiple configurations possible 

SHIPPING AND INSTALLATION
• To be determined

INSURANCE
• Borrower must provide an insurance certificate.

FEES
• Please contact us for details

IngeniumCanada.org

CONTACT 
Julie Leclair
jleclair@IngeniumCanada.org
613-990-6507
Ingenium – Canada’s Museums of Science and
Innovation

TRAVELLING EXHIBITION

COMING SOON!

Bicycles
200 Years in the Making

In partnership with:



Êtes-vous admissible au Fonds des expositions itinérantes (PAM) du ministère du Patrimoine  
canadien? Pour le savoir, recherchez le « Programme d’aide aux musées » en ligne

PUBLIC CIBLE
• Les groupes familiaux 

intergénérationnels
• Les groupes scolaires

LANGUES
• Tous les éléments de l’exposition 

sont bilingues

MATÉRIEL D’APPOINT
• Matériel de promotion 
• Rapport de l’état de l’exposition
• Guides d’installation et d’emballage
• Ressources pédagogiques

ESPACE NÉCESSAIRE
• Environ 6 000 pi²
• Plusieurs configurations possibles 

EXPÉDITION ET INSTALLATION
• À déterminer

ASSURANCE
• L’emprunteur doit produire un certificat 

d’assurance

FRAIS
• Veuillez nous contacter pour tout 

renseignement

IngeniumCanada.org

PERSONNE-RESSOURCE 
Julie Leclair
jleclair@IngeniumCanada.org 
613-990-6507
Ingenium – Musées des sciences et de
l’innovation du Canada

En collaboration avec :

EXPOSITION ITINÉRANTE

À VENIR!

La bicyclette
200 ans d'ingéniosité

À peu près tout le monde sait ce qu’est une bicyclette. La 
plupart d’entre nous avons appris à rouler à vélo quand 
nous étions enfants, et certaines personnes l’utilisent tous 
les jours, que ce soit pour le sport, comme moyen de 
transport ou simplement parce que c’est agréable. Bien 
que nous sachions comment nous servir d’un vélo, il 
semble que nous soyons peu nombreux à avoir eu 
l’occasion d’examiner les bicyclettes de plus près et de 
découvrir leur ingénierie ainsi que les contextes historique, 
scientifique et social qui s’y rattachent.
Cette exposition propose de s’intéresser à la bicyclette 
sous trois angles principaux : la machine, le cycliste et la 
relation entre l’évolution du vélo et les enjeux sociaux et 
environnementaux. Cette exposition hautement interactive 
comprend plus de 50 artefacts, 20 installations 
interactives et 25 vidéos, qui permettront au visiteur 
d’enrichir son apprentissage et sa compréhension d’une 
manière stimulante et active.


