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PROPOSITION D’EXPOSITION-INSTALLATION 
 

L’ATLANTIQUE EN RADEAU, 88 JOURS À LA DÉRIVE  
 

 
 
Le Musée maritime du Québec propose une exposition itinérante, intitulée « L’Atlantique en radeau, 
88 jours à la dérive. »  L’exposition raconte, sous la forme conviviale d’un journal de bord illustré, 
l’aventure audacieuse de trois hommes et deux chats, dans une traversée de l’Atlantique en radeau. 
L’équipage qui se laissa porter par le courant du Gulf Stream pendant 88 jours, à partir de Halifax 
(Nouvelle-Écosse), a finalement atteint Falmouth en Angleterre, le 21 août 1956. Ils y sont accueillis 
en héros. La presse du monde entier relate l’exploit inusité.  
 
Cette proposition du Musée maritime du Québec découle tout naturellement d’une exposition 
commémorative que le Musée inaugurait le 15 juillet 2016, à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’odyssée du radeau L’Égaré II. Une t raversée comme ce l le-c i  est  à  la  fo is  insp i rante ,  
e t  représente un be l  exemple de dépassement de so i ,  de courage et  de 
persévérance.   
 



	 Musée	maritime	du	Québec		mmq.qc.ca		

Créé le 20-11-25 08:51	 2	

Pour tout musée ou institution intéressé/e par la transmission de l’histoire maritime et sensible aux 
exploits de marins qui sont dignes de mention, il s’agit d’une belle occasion de communiquer aux 
générations actuelles et futures que l’histoire et le patrimoine maritime peuvent ouvrir des horizons, 
répondre à des aspirations et enrichir notre vécu. 
 
L’exposition bilingue L’Atlantique en radeau, 88 jours à la dérive permet d’apprécier le radeau 
L’Égaré II, reproduit à l’échelle 1/3. L’exposition est richement documentée à même les archives 
personnelles du chef de l’expédition, M. Henri Beaudout, de ses expériences de vie, de ses 
souvenirs et de journaux d’époque.   
 
Pour accompagner le propos, un documentaire de 15 minutes réalisé par Ryan Barnett est présenté 
en continu.  
 
Cette exposition itinérante est une initiative du Musée maritime du Québec et la création a été 
rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de la Culture et des Communications, 
d’Hydro-Québec, de l’Association maritime du Québec (AMQ) et de la municipalité de L’Islet.  
  
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Contenu 
Cette exposition contient 21 composantes. De ce total, 11 sont des panneaux didactiques à poser 
sur le mur. En plus des 11 panneaux didactiques, il y a deux longues vignettes comprenant chacune 
un support noir déposé au sol. Le radeau et son gréement viennent en deux pièces, les deux chats 
en découpe et les bagages sont fixés dessus. Il est lourd et la manipulation doit se faire en équipe. 
Un support en métal gris sur roues se trouve sous le radeau. Pour permettre de soulever 
légèrement la proue de L’Égaré II, deux travers de bois sont posés au centre, sur l’avant du 
support en métal. Enfin, les deux requins en carton gris sont au sol de chaque côté du radeau. 
 
Un dossier d’exposition avec photos est fourni avec la description détaillée des dimensions de 
chacune des composantes, et avec les instructions sur le montage de l’exposition. 
 
A i re  d ’expos i t ion requ ise 
Superficie de 225 pieds carrés (15 pieds x 15 pieds) ou 21 mètres carrés (4,6 mètres x 4,6 
mètres) 
+ 
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Hauteur minimale : 11-12 pieds (3,35 mètres – 3,66 mètres) 
 
D isponib i l i té  
2020-2023 (durée à déterminer).  
 
Coût  d ’emprunt  
À déterminer. Le coût du transport est à prévoir en plus du coût de location.  
L’emprunteur doit souscrire à une assurance couvrant la valeur totale de l’exposition. 
 
Matér ie l  d ’accompagnement 

§ Dossier d’exposition et constats d’état 
§ Film documentaire bilingue réalisé par Ryan Barnett  
§ Visuel promotionnel. Les déclinaisons du matériel promotionnel adaptées au lieu 

d’exposition seront à la charge de l’emprunteur.  
 
Conservat ion 
Aucune exigence de conservation n’est requise (humidité, température, éclairage). 
 
Sécur i té  

§ Le radeau est lourd. La manipulation doit se faire en équipe. 
§ Une surveillance humaine est requise durant le déchargement et le chargement des caisses. 
§ Une surveillance humaine est requise durant l’installation et le démontage de l’exposition. 

 
Rense ignements  
Musée maritime du Québec (L’Islet, Québec) 
www.mmq.qc.ca 
 
Personne-ressource : Marie-Claude Gamache, directrice générale 
418 247-5001  1-844-310-5001 
Courriel : info@mmq.qc.ca  
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Légende :  M. Henri Beaudout, le jour de l’inauguration de l’exposition le 15 juillet 2016 dans la 
Chalouperie du Musée maritime du Québec  
 
 


