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Le musée dispose depuis fin janvier d’une nouvelle
exposition permanente. Les travaux réalisés entièrement en
interne au sein de la Communauté de Communes RhôneHelvie se sont étalés sur 3 semaines du 16 janvier au 1er février.
Tout en conservant l’exposition historique développée en
1992, nous nous sommes principalement attachés à proposer un
cheminement naturel au visiteur et à moderniser la scénographie. Un
fac -similé d’un mur de la période 39-45 a notamment été réalisé.
Ces travaux ont également permis de développer de
nouveaux espaces d’expositions et ainsi de compléter notre
parcours muséographique. Le Comité Scientifique a décidé de
consacrer une partie du parcours à la résistance au travers des yeux
d’artistes résistants ardéchois : plusieurs tableaux de Robert PetitLorraine et certaines aquarelles de Dissandro ont pu ainsi sortir
des cartons d’archives et retrouver une seconde vie au musée.
Un effort a également été accordé au développement
d’espaces consacrés à la question de la déportation qui était peu abordée
jusque là. Un wagon de déportation a notamment été réalisé afin de
faire entrer les visiteurs dans l’horreur de la condition des déportés
et présenter différents documents d’archives et iconographiques.

WWW.ARDECHE-RESISTANCE-DEPORTATION.FR
Le programme des activités 2012 du musée est disponible
depuis le 1er mars 2012. Composé de conférences, de projections
cinématographiques, d’ateliers enfants et d’une exposition
temporaire pour l’été 2012, cette programmation se veut variée
afin d’offrir des événements adaptés aux différents publics. Le
détail de ce programme est disponible en téléchargement libre
sur le site internet du musée, rubrique «Partenaires et Presse»
Premier événement de ce programme, le musée a
proposé jeudi 15 mars à 20h30 au cinéma Regain du Teil une
projection du film de Claude Berri «Lucie Aubrac», adapté du livre
de son héroine «ils partiront dans l’ivresse» publié en septembre
1984. Une petite dizaine de spectateurs ont pu ainsi profiter de
ce film sur grand écran ainsi que d’une présentation du sujet.
La demande d’adhésion du Musée de la Résistance et de
la Déportation en Ardèche au réseau Mémorha a été officiellement
acceptée par le Conseil d’Administration de l’Association ce 6 mars.
Ce réseau regroupe, en Rhône-Alpes les lieux et structures
dédiés à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ainsi que des
chercheurs en sciences humaines et sociales sur cette période.
Plus de renseignements sur le site :

http://www.reseaumemorha.org/
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		Jeudi 29 mars à 18h30
		Inauguration de la nouvelle exposition
		permanente

		Jeudi 12 avril à 18h30		
		Conférence «Mémoires de Résistances» animée
		
par Sylvette Beraud-Williams, ethnologue basée en 		
		
Ardèche et ayant publiée en 2009 un ouvrage intitulé 		
		«Entre silence et oubli, mémoires d’un
		
quotidien rural bouleversé»		
			

		
Jeudi 17 mai à 18h 30
		
Cinéma Regain au Teil
		Projection du film «Laissez-passer»
		

de Bertrand tavernier (2002).

www.ardeche-resistance-deportation.fr

