Stand n°133,

les Archives de France
viennent à votre rencontre !
Venez découvrir l’offre éditoriale des Archives
nationales, départementales et communales,
et ne manquez pas les conférences proposées
à l’occasion des Rendez-vous !

Programme de conférences et d’animations
Les sceaux de l’Orient latin conservés aux Archives nationales

Une exposition virtuelle : enjeux et méthodes

Marie-Adélaïde Nielen (conservateur en chef du patrimoine à la section ancienne des Archives nationales)
> vendredi 14 octobre, de 9h à 10h – Salle Mansart, Château royal de Blois

Exposition conçue par les archives de Dijon en partenariat avec le CRDP de Bourgogne sur l’évolution de
l’espace urbain (XV-XXIe s.). Eliane Lochot (conservateur en chef du patrimoine, archives municipales de Dijon)
> Samedi 15 octobre, de 10h30/10h45 à 11h30 (IUFM, salle 25)

Les Français à la découverte de la Chine : les voyages de L’Amphitrite (1698-1703)

Semelles de bois et rutabagas. Quatre ans de l’exposition allemande en Loir-et-Cher

Les pavillons orientaux de la Cité internationale universitaire de Paris

De Marseille à Haïphong : lectures théâtralisées de documents d’archives
par des élèves de 1ère de l’option théâtre du lycée Dessaignes de Blois

Marion Veyssière (conservateur du patrimoine, chargée de mission aux Archives nationales)
> vendredi 14 octobre, de 10h30 à 11h30 – Salle Mansart, Château royal de Blois

Frédérique Bazzoni (conservateur en chef du patrimoine, adjointe à la directrice scientifique des Archives
nationales de Fontainebleau), Brigitte Blanc (conservateur du patrimoine, adjointe au chef du service
patrimoines et Inventaire, région Ile-de-France)
> vendredi 14 octobre, de 12 à 13h – Salle Mansart, Château royal de Blois

Les reportages de la photothèque du tourisme et de l’Office algérien d’action
économique et touristique, une démarche esthétique, ethnographique et humaniste
des années 1940 -1950 (Algérie, Maroc, Tunisie, Niger, Tchad)
Sylvie Le Clech (conservateur général du patrimoine, directrice scientifique des Archives nationales
à Fontainebleau)
> vendredi 14 octobre, de 14h à 15h – Salle Mansart, Château royal de Blois

Regards sur l’habitat en Indochine dans les années 30

Olivia Pelletier (conservateur du patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer)
> vendredi 14 octobre, de 15h30 à 16h30 – Salle Mansart, Château royal de Blois

Auguste Pavie (1847-1925), l’explorateur aux pieds nus. Cambodge-Laos
Isabelle Dion (conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer)
> vendredi 14 octobre, de 17h à 18h – Salle Mansart, Château royal de Blois

Histoire des arts. Documents d’archives et pratiques artistiques :
les calligraphies d’Orient et d’Occident

(exposition dans le hall des Archives départementales de Loir-et-Cher, 2 rue Louis Bodin, Blois)
14 septembre 2011 - 6 janvier 2012

> vendredi 14 octobre à 11 h 30 – Bibliothèque Abbé Grégoire fonds patrimonial (place Jean Jaurès)
> jeudi 20 octobre à 17 h 00 – Archives départementales (2 rue Louis Bodin)

Autres interventions d’archivistes du réseau
Compagnie des Indes : L’Orient des navigateurs

Marion Veyssière (conservateur aux Archives nationales)
> vendredi 14 octobre de 18 h à 19 h 30 – Salle des Conférences, Château royal de Blois

L’Exil, la résistance et la reconquête de Norodom Sihanouk à travers ses archives
Pascal Geneste (conservateur en chef aux Archives nationales)
> dimanche 16 octobre de 14 h à 15 h 30 – Amphi vert, Campus de la CCI

Le muséobus des archives départementales de Seine-et-Marne fait
escale à Blois pendant les Rendez-vous !
Outil culturel de proximité, le muséobus des archives départementales de Seine-et-Marne fait circuler des expositions temporaires évoquant le passé et le patrimoine départemental à la lumière de documents d’archives.

Marie de Bonnafos (animatrice conférencière du service éducatif des Archives nationales),
Florence Langevin (chargée d’action culturelle à l’Institut du monde arabe)
> vendredi 14 octobre, de 10 à 11 – IUFM (salle 25)

Les signatures d’ouvrages par leurs auteurs

L’action éducative dans un service d’archives : l’exemple des Archives nationales

Auguste Pavie. L’explorateur aux pieds nus

Christophe Barret et Annick Pegeon (responsables du département de l’action culturelle et éducative des
Archives nationales), Véronique Castagnet (maître de conférences à l’Université de Toulouse Le Mirail)
> vendredi 14 octobre, de 11h15 à 12h30 – IUFM (salle 25)

Monumérique - Archimérique, un programme d’éducation au patrimoine
par le numérique : l’exemple des Archives municipales de Bordeaux

Jean-Cyril Lopez (responsable des actions de valorisation et de médiation aux archives municipales
de Bordeaux), Myrthis Flambeaux (assistante « éducation artistique et culturelle »)
> vendredi 14 octobre, de 16h30 à 17h30 – IUFM (salle 25)

Présentation d’ouvrage :
Le Loir-et-Cher dans la Seconde Guerre Mondiale en livre et en DVD
Anne-Cécile Tizon-Germe (directrice des Archives départementales de Loir-et-Cher),
Cédric Delaunay (professeur du Service éducatif)
> vendredi 14 octobre, de 18h à 19h – IUFM (salle 25)

Expositions en ligne et produits multimédia :
quelques exemples de l’offre des Archives de France

Pascal Éven (sous-directeur, service interministériel des archives de France), Gaëlle Ouvrard (responsable
du service archives-documentation, ville de Pontivy), Pierre Pigaglio (responsable du pôle iconothèque-numérisation, archives départementales du Nord), Michèle Rault (conservatrice en chef du patrimoine, responsable
des archives municipales d’Ivry-sur-Seine) et Gautier Mergey (attaché de conservation, archives municipales
d’Ivry-sur-Seine)
> vendredi 14 octobre, de 11h15 à 12h15 (espace multimédia)

sur le stand des Archives de France

Isabelle Dion (conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales d’Outre-mer)
> vendredi 14 octobre de 11 h à 12 h

Les archives de Norodom Sihanouk (1970-2007)

Pascal Geneste (conservateur en chef aux Archives nationales), Clothilde Roullier (archiviste)
et Olivier de Bernon (directeur d’études à l’École française d’Extrême-Orient)
> samedi 15 octobre de 16 h à 17 h

Christian Fouchet (97 AJ)

Pascal Geneste (conservateur en chef aux Archives nationales)
> samedi 15 octobre de 16 h à 17 h

Le grand dessein parisien de Georges Pompidou

Pascal Geneste (conservateur en chef aux Archives nationales)
> samedi 15 octobre de 16 h à 17 h

Histoire du Loir-et-Cher à travers son conseil général de 1790 à nos jours
Jean-Jacques Boucher
> samedi 15 octobre de 13 h à 19 h 30 et dimanche 16 octobre de 13 h à 19 h

Mémoires des années noires (1939-1945) :
le Loir-et-Cher dans la seconde guerre mondiale
Cédric Delaunay
> samedi 15 octobre de 15 h à 18 h

