VAUCLUSE.FR

Le Vaucluse 1914-1918. Images de
guerre, images de vies
Une exposition inédite, interactive, et des sources documentaires vauclusiennes pour
comprendre la Grande Guerre.

À SAVOIR
L’exposition est
modulable. Si vous ne
Conçue d'emblée dans une version itinérante, Le Vaucluse 1914-1918. Images de souhaitez pas emprunter
guerre, images de vies s'adresse à l’ensemble des Vauclusiens curieux de plonger la totalité des éléments,
vous pouvez faire une
dans cette période particulière de l’histoire et d‘en comprendre l’impact sur la vie
sélection.
quotidienne des combattants et à l’arrière.

Présentation générale



Pédagogique et connectée, l'exposition a également pour objectif de toucher tous
les élèves et plus particulièrement ceux qui étudient la Première Guerre mondiale.
Un livret d'accompagnement pédagogique pour les primaires et un pour les
secondaires est à la disposition des élèves. Il peut être utilisé soit en parcourant
l'exposition, soit directement en ligne (les documents mentionnés sont accessibles
par un clic).

Caractéristiques techniques



Composition
 2 structures parapluie recto verso avec 2 textiles polyester fixés par Velcro
Dimensions conditionnées : étuis de 46 x 26 x 88 cm
Dimensions déployées : 226 x 226 x 31 cm
 12 roll'up avec 2 bâches sur enrouleurs
Dimensions conditionnés : étuis de 12 x 24 x 96 cm
Dimensions déployés : 85 x 200 cm
 7 pupitres avec fac-similés et loupes : 44 x 60 x 10 cm

.

 2 pupitres avec fac-similés et loupes : 56 x 70 x 10 cm
 18 pieds supportant les pupitres : 100 x 50 x 2 cm
 Meuble de consultation audio et Internet en bois démontable : h : 1,40 m ; P :
0,78 m ; l : 0,54 m
 1 lecteur audio avec casque (pour l'écoute d'extraits de correspondance et
d'itinéraires)
 2 tablettes wifi (pour l'accès à d'autres sources documentaires ainsi qu'à
l'exposition virtuelle)

Plan type d'implantation de l'exposition, cliquer sur
l'image pour télécharger le plan

Dimensions et préconisations
 Volume de l'exposition conditionnée : 6m3 (une fourgonnette est nécessaire
pour le transport) ; les dimensions de chaque élément qui compose l'exposition
sont détaillées dans le contrat de prêt
 Surface au sol nécessaire pour une présentation intégrale permettant une
bonne circulation du public :72 m2
 Hauteur minimum sous plafond requise : 2,40 m(pour les structures
parapluie)
 3 prises électriques et connexion wifi indispensables pour la borne

Conditions de prêt



Tous les documents nécessaires à la réservation et à l'emprunt sont
téléchargeables ci-dessous :

.

Affiche
Si vous réalisez vous même l'affiche de l'exposition, le logo du Conseil
départemental de Vaucluse doit être intégré.
Pour tout projet d’affiche ou autre support de communication, l’emprunteur
s'engage à soumettre sa proposition aux archives départementales de Vaucluse
pour validation.
 Logo
 Notice d'utilisation du logo

CONTACT

Bureau des publics
Archives départementales
Palais des Papes
84000 Avignon

 0490867172
 Courriel

.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE VAUCLUSE
Palais des papes
84000 AVIGNON

.

