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La fin d’année 2011 a été marquée par le succès de la journée
consacrée à l’étude du «Conseil National de la Résistance, hier et aujourd’hui...»,
organisée par le musée samedi 10 décembre au cinéma Regain du Teil.
De l’exposition consacrée au séquestre des usines Lafarge le
matin à la projection du témoignage de Robert Chambeiron, ancien
secrétaire adjoint du CNR puis à la conférence de Claude Alphandéry,
plus de 120 personnes étaient présentes sur l’ensemble de la journée.
La thématique choisie, l’organisation de la journée autour de plusieurs
approches et la présence d’une personnalité telle que Claude Alphandéry ont
permis d’offrir aux nombreux visiteurs non seulement une approche historique
du CNR et de son programme mais aussi de sa résonance aujourd’hui.
Une présentation du musée à Mr Claude Alphandéry
en compagnie de Mr Robert Chapuis a pu également
être effectuée. Ils ont tous deux laissé un mot dans
le livre d’or du musée.

La période de fermeture est également l’occasion de préparer
la programmation culturelle du musée pour cette année 2012.
Rythmée par différentes activités à destination de tous les publics, elle
se partage entre conférences, projections cinématographiques en collaboration
avec le cinéma Regain du Teil et des ateliers enfants les mercredi après-midi.

A travers cette première conférence, le musée a pu faire
la lumière sur sa nouvelle dimension et continuer à s’inscrire
durablement dans le paysage culturel teillois et plus largement
ardéchois.

De plus, le musée accueillera une exposition exceptionnelle consacrée
au «Séquestre des usines Lafarge au Teil de 1944 à 1947». Cette exposition restera
visible au musée de la mi-juin à la mi-octobre afin de pouvoir toucher non
seulement le public local mais aussi les touristes, nombreux à la période estivale.

hivernale

Le

musée
profite
de
sa
période
de
fermeture
pour
réaliser
quelques
travaux
d’aménagements.

L’exposition permanente se devait en effet d’être rénovée
et modernisée afin de répondre le mieux possible aux nouvelles
attentes du public. Les efforts portent essentiellement sur la nécessité
de rendre le parcours muséographique plus naturel et de développer
de nouveaux espaces dédiés à l’approche de la déportation.
Débutés
lundi
16
janvier
pour
une
durée
d’environ 3 semaines, ces travaux sont divisés en 2 phases :

Soucieux de faire découvrir des aspects méconnus de la
période de la seconde guerre mondiale, le musée s’attache à choisir
pour ces animations, des thématiques et des approches originales.
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		Mercredi 29 février 2012 à 14h
		
Réunion du Comité Scientifique du Musée

• La première phase d’une durée d’une semaine environ
sera consacrée au gros œuvre et principalement à l’ajout de cloisons.

		Début mars 2012
		
Publication et diffusion du programme des activités
		
du musée 2012

•
La
seconde
phase
sera
elle
consacrée
aux
finitions et à la mise en place de la nouvelle scénographie.

		1er mars 2012
		
Réouverture du musée au public pour la saison 2012

La fin des travaux est prévue au plus tard pour la mifévrier afin de pouvoir proposer aux visiteurs ce nouveau parcours
muséographique dès la réouverture du musée le 1er mars 2012.

			Ouverture du mercredi au vendredi
			10h-12h
et 14h-17h.
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