
Musée de la Résistance et de la 
Déportation en 
Ardèche
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Lettre d’information 
n°44 - janvier 2019

Lancement de la saison 2019

Une année « Ô féminin » 
Le Musée inscrit sa programmation 
2019 dans la thématique déclinée sur le 
territoire intercommunal : Ô féminin!
A travers des expositions, des rencontres, des projections, 
seront développés cette année les thèmes du rôle des 
femmes dans la Résistance, de leur émancipation et 
de leur place dans la cité, hier et aujourd’hui. 
Dates à noter:

• Mercredis 20 et 27 mars (14h-17h): ateliers d’initiation 
artistique (peinture et mosaïque) proposés par CB Art 
contemporain au musée, sur le thème Stop aux violences 
faites aux femmes (en lien avec leur exposition présentée 
à l’église de Meysse du 8 au 31 mars). Gratuit, sur 
réservation auprès du musée. 

• 3-7 avril: 5e édition du Festival du film historique aux 
cinémas Regain du Teil et au Ciné de Cruas. 

Première publication pour le musée!
Le Musée publie cette année 
L’Art en résistance, co-édité avec 
les Archives départementales de 
l’Ardèche, résultat et synthèse 
des recherches menées dans le 
cadre d’expositions temporaires 
centrées sur les œuvres d’artistes 
professionnels ou amateurs, 
évoquant le second conflit 
mondial en Ardèche. 
Prix de vente: 28 €.
Mercredi 13 février, 17h30 (musée): présentation du livre.

Arrivée d’un nouveau directeur au musée

Agenda
• Mercredi 13 février, 14h30 (au musée) : Assemblée 

générale des Amis du musée. 
• Dimanche 3 mars : 75e anniversaire du massacre 

du hameau des Crottes, à Labastide de Virac. 
• Dimanche 17 mars : visite du camp des 

Milles organisée par l’association Atout jeune 
(inscriptions: atoutjeune@aol.com)

Réouverture du musée le lundi 18 février (début des vacances scolaires zone A).
Horaires d’ouverture pendant les vacances (du 18 février au 1er mars): 

du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h

L’équipe du musée vous souhaite une excellente année 2019 !

Prolongation 
L’exposition Prendre le maquis réalisée par le 
réseau Mémorha sera de nouveau présentée pour la 
réouverture du musée durant les vacances de février. 
A ne pas manquer ! 

Rémi Fourche est arrivé début décembre à la direction du Musée de 
la Résistance et de la Déportation en Ardèche. Docteur en histoire, 
il a notamment dirigé plusieurs années le Musée de la Résistance de 
Corrèze (musée Henri Queuille). L’ancienne directrice, Anne-Claire 
Noirbent, assure la transition en attendant la nomination sur son 
nouveau poste en région parisienne.
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