Archives
départementales
de l’Ardèche

Archives à tous les étages !

Archives
à tous les étages !

modalités d’inscription
> L’inscription pour les animations jeunes

publics est obligatoire, l’inscription pour les
visites guidées et les lectures est conseillée.
> L’inscription s’effectue sur place
ou par téléphone au 04 75 66 98 00
de 8h à 12h et de 13h15 à 17h30.
Les inscriptions obligatoires sont closes 24h
avant le début de chaque manifestation.
> L’ensemble des manifestations aura lieu
aux Archives départementales,
place André-Malraux à Privas à l’exception
des conférences des mardi et jeudi qui se
tiendront au théâtre de Privas (salle du foyer).
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Archives départementales de l’Ardèche

place André-Malraux, BP 737, 07007 Privas
tél. : 04 75 66 98 00 - fax : 04 75 66 98 18
archives@ardeche.fr - www.ardeche.fr
(rubrique Archives départementales)

exposition

ateliers
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PRIVAS

une semaine d’animations du 9 au 18 septembre 2011

jeux

lectures

conférences

visites guidées

programme des animations
Après 18 mois de travaux, les Archives départementales vous
invitent à découvrir un équipement agrandi et rénové. Ces travaux
d’envergure, les premiers depuis la construction du bâtiment en
1966, permettent de sauvegarder en toute sécurité la mémoire du
territoire et celle des Ardéchois.
Alors ! Laissez-vous tenter : visites, jeux, spectacles, conférences…

Les archives
appartiennent
aux Ardéchois :
elles sont dépositaires
de la mémoire
collective, le reflet
de l’histoire du
territoire et le creuset
de l’identité locale.

programme des animations
> vendredi 9 septembre à 16h30 : inauguration du nouveau bâtiment

par le Président du Conseil général et le Préfet de l’Ardèche.
entrée libre - ouvert du lundi au vendredi

visites guidées

Chantier d’Archives
Archives en chantier

> samedi 10 septembre à partir de 10h
> dimanche 11 septembre à partir de 14h
> samedi 17 septembre à partir de 10h
> dimanche 18 septembre à partir de 14h
> mercredi 14 septembre à 10h, 13h30 et 15h30.

exposition du 9 septembre 2011
au 30 mars 2012
Chantier d’Archives, Archives en chantier

COLLECTER

CL ASSER

C’est l’histoire d’un bâtiment,
celui des Archives
départementales de l’Ardèche,
agrandi et rénové par
les architectes Martine Soler
et Richard Gasseng, pour
répondre à un dilemme quotidien
des archivistes : conserver et
communiquer, protéger et ouvrir.

Les visites
durent 90 mn
avec un
départ
toutes
les 45 mn.

animations pour les jeunes publics
un jeu de l’oie géant sur les archives et leurs métiers (6 à 12 ans)
> samedi 10 et 17 septembre à 10h, 12h15 et 14h30
> dimanche 11 et 18 septembre à 14h et 16h15
> mercredi 14 septembre à 10h, 13h30 et 15h30.

un atelier héraldique pour réaliser son propre blason
> samedi 10 et 17 septembre à 10h45, 13h et 15h15
> dimanche 11 septembre à 14h et 16h15
> mercredi 14 septembre à 10h, 13h30 et 15h30.
Cet atelier est ouvert aux enfants de 9 à 12 ans. Un concours du plus beau blason
est organisé, la remise des prix aura lieu le dimanche 18 septembre à 15h.

conférences
Chantier d’Archives, Archives en chantier

CONSERVER

C’est une aventure humaine,
celle des ouvriers, artisans…
qui ont co-habité durant 18 mois
avec les archivistes.
Chantier d’Archives, Archives en chantier

« !»

COMMUNIQUER

C’est une présentation des travaux
d’envergure, les premiers depuis
la construction du bâtiment en 1966.

> mardi 13 septembre à 19h30 : “Blessures d’archives,

rêve d’éternité : de la conservation préventive à la restauration”
présentée par Henri Michon, conservateur aux Archives
départementales du Vaucluse.
> jeudi 15 septembre à 19h30 : “L’archive et l’histoire”
présentée par Michel Boyer, directeur de la Revue du Vivarais
et Pierre Ladet, président de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent.
lectures d’archives
par les comédiens de la compagnie Valentine
> vendredi 9 septembre à 18h30 et samedi 17 septembre à 18h.

Chantier d’Archives, Archives en chantier

C’est une découverte des métiers :
collecte – classement –
conservation – communication
et valorisation du patrimoine
archivistique ardéchois.

à découvrir aussi
> les métiers de relieur et de restaurateur
> la nouvelle offre Internet des Archives
> des jeux de dominos sur l'Ardèche
> les nouvelles publications.

