
Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Santa-Ana La Florida, Équateur 

 
 

 
 

 
Vous voulez aider ce projet ? 

 
Calendrier de réalisation 

Tâches S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 

    
    
    

Muséographie 
1- choix des objets 
2- mise en scène 
3- rédaction d’un guide     

    
    
    
    
  Marseille Paris 

Réalisation 
1- réalisation des supports 
2- transport des pièces 
3- copies, moulages 
4- installation 
5- inauguration   Marseille Paris 

    
    
    
    

Études d’accompagnement 
1- Faisabilité 

     



Le budget 
Budget pour une exposition de 3 mois 

 Recettes Dépenses Solde 
Conception   5 000   
Assurance   5 000   
Transport   10 000   
Réalisation / Scénographie  15 000  
Communication   5 000   
Exploitation   2 000   
Billetterie 9 000     
Financements externes 33 001   
  42 001 42 000 + 1 

Sommes déjà acquises : 5 000 € 
Étude préalable, expertise et conception 
du projet scientifique et culturel : 5 000 €  
(pris en charge par l’Institut de Recherche 
pour le Développement

Budget en recherche de mécénat : 
37 000 € 

Pour vous, soutenir ce projet, c’est : 
 
• Participer à la valorisation d’un patrimoine culturel majeur 
 
• Participer à la diffusion de la recherche scientifique, et à la découverte d’une 
civilisation 
 
• Associer votre nom à des institutions scientifiques reconnues dans le monde entier  
 
• Bénéficier d’une réduction d’impôts 
 

Différentes façons d’aider 
 

Vous êtes un particulier, une entreprise, une institution ? 
 
Vous pouvez : 
 

• soutenir le projet dans sa globalité 
• ou choisir de participer à l’une ou l’autre de ses composantes  
par exemple, la réalisation des supports explicatifs 



 
 

Vous souhaitez nous aider par un don en nature ou en mécénat de compétences ?  
 

Nous pouvons en discuter ! 
 
 

Contacts : 
Francisco Valdez 
Mail :  francisco.valdez@ird.fr 
 
Geoffroy de Saulieu  
Mail : geoffroy.desaulieu@ird.fr 
 
Yves Girault  
Mail : girault@mnhn.fr 
 
 
 
 

Liens 
 
• Site Internet de PALOC, Unité Mixte de recherche IRD / MNHN : 
http://www.paloc.ird.fr/ 

 
• Le site officiel équatorien : http://palanda.arqueo-ecuatoriana.ec/ 
 
• La page Facebook des architectes du parc archécologique de Santa Ana : 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.117959131555092.15395.1179196382257
08 
• Affiche de présentation des recherches : 
http://palanda.arqueo-ecuatoriana.ec/wp-content/uploads/2009/03/Afiche-SALF-
80x120.jpg 
• Vue générale de la nouvelle structure : 
http://palanda.arqueo-ecuatoriana.ec/wp-content/uploads/2010/01/Cobertura-Palanda-
general1.jpg 

 
 

 
 


