
EXPOSITION : DES MOTS 

ET DES REGARDS, EXPRESSIOnS 

ARTISTIQUES FACE À LA GUERRE 

En ARDÈCHE

> du 9 septembre 
au 25 novembre 2016

Le fonds d’archives du musée 
s’est enrichi d’illustrations, 
d’affiches, d’aquarelles… 
réalisées en Ardèche par des 
résistants ou des témoins de 
la guerre. À cette iconographie 
s’ajoutent des poèmes, des 
chansons ou des sculptures 
à vocation mémorielle. 
Des œuvres qui constituent 
des instantanés, des visions 
et des témoignages de 
l’Histoire, par ceux qui l’ont 
vécue et leurs héritiers.

> vernissage le vendredi 
9 septembre 2016 à 18h30

Conférence : L’image et 
l’historien par Alain Martinot, 
commissaire de l’exposition

> vendredi 9 septembre 2016

Festival du film historique : 
La Résistance sur grand écran 
La 3e édition du Festival sera 
l’occasion de questionner 
les apports entre le 7e Art 
et l’histoire de la Résistance.

> du samedi 4 au dimanche 
6 novembre 2016, 
Cinéma Le Regain au Teil

Spectacle : Résistance 
et poésie. Un parcours 
poétique à travers une forme 
de résistance particulière, 
celle des de l’esprit des mots, 
si féconde entre 1940 et 1945.

> vendredi 25 novembre 2016, 
église de Mélas par la chorale 
de Saint-Andéol-de-Vals

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
DE L’ARDÈCHE

Archives départementales 
place André-Malraux 
BP 737 – 07007 Privas cedex 
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archives@ardeche.fr

Musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche 
Espace Aden 
15 Rue du Travail – 07400 Le Teil 
tél. 04 75 92 25 61 – contact@
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www.ardeche-resistance-deportation.fr

programMe des 
aNimatioNs

du 9 septembre 2016 au 10 février 2017

Art et 
résistance 
en ardèche
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Opération ravitaillement gare de Lamastre, dessin non daté, collection particulière.



Entre février et mai 1944, 
les maquis sont traqués 
par l’occupant et les forces 
répressives de Vichy. 
Le détachement Sampaix 
de la 7101e compagnie FTPF 
nomadise alors des 
hauteurs dominant 
la vallée du Rhône vers 
l’intérieur de l’Ardèche. 
Robert Jean Disandro 
dit Christian (1924-2013), 
membre du Sampaix, 
a croqué sur le vif la vie 
de ces jeunes maquisards.
Entre mémoire et histoire, 
cette exposition des œuvres 
de Christian Disandro 

rappelle le quotidien de ces résistants réunis par le même 
idéal : libérer la France. Aquarelles et dessins témoignent 
des difficultés rencontrées, des risques encourus. Mais elles 
sont aussi porteuses d’espérance en montrant le sens 
de l’hospitalité, du partage et les liens de fraternité tissés.

EXPOSITION

Du 16 septembre 2016 
au 10 février 2017

Entrée libre, ouvert 
du lundi au vendredi

Place André-Malraux, 
07000 Privas

ANIMATIONS

Inauguration de l’exposition
> vendredi 16 septembre 2016 
à 18h

LECTURES D’ARCHIVES

Par les comédiens 
de Valentine Compagnie 
« 1944. L'Ardèche se libère »

> vendredi 16 septembre 2016 
à 19h30 aux Archives 
départementales 
de l’Ardèche à Privas

> dimanche 18 septembre 2016 
à 17h aux Archives départementales 
de l’Ardèche à Privas

CONFÉRENCES

« Une vie de maquisard. 
Dessins et aquarelles de 
Christian Disandro » par Alain 
Martinot, ancien professeur 
d'histoire-géographie, membre 

de l'association des Amis 
du musée de la Résistance 
et de la Déportation 
en Ardèche et de son 
comité scientifique. 

> jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 
aux Archives départementales 
de l’Ardèche à Privas

« Sources de l’histoire 
de la 2nde Guerre Mondiale 
en Ardèche » par Anne-Claire 
Noirbent, directrice du 
Musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche, 
et François Stévenin, 
directeur adjoint des Archives 
départementales de l’Ardèche.

> janvier 2017, lieu à préciser

ARCHIVES En LIGnE

La collection des 
documents sur l’histoire 
de la Résistance et de la 
Déportation (sous-série 70 
J) est désormais en ligne. 

> ateliers découverte 
samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 18h

JOURnÉES EUROPÉEnnES 

DU PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES

Profitez des Journées 
européennes du Patrimoine 
pour visiter les Archives :

> samedi 17 septembre 2016 
à 10h30 ; 11h30 ; 14h30 ; 
15h30 et 16h30

> dimanche 18 septembre 2016 
à 10h30 ; 11h30 ; 14h30 et 15h30

Les visites durent 90 min. 
Inscription recommandée.

VISITES LIBRES DE L’EXPOSITION

> samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 18h

CENTEnAIRE DU CATALOGUE DE 

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES

Découverte du fonds local, 
administratif et patrimonial, 

riche d’ouvrages rares et 
précieux dont les plus anciens 
datent de la fin du 15e siècle.

> samedi 17 septembre 
de 10h à 18h et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 17h

ATELIER DE COnSERVATION 

PRÉVEnTIVE

Découverte des techniques 
de conservation et de 
réparation des documents.

> samedi 17 septembre 
de 10h à 18h et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 17h

ANIMATIONS JEUNES PUBLICS

Jeux de découverte 
du patrimoine ardéchois. 
Archives à toucher, puzzles, 
jeux de paires, quizz.

> samedi 17 septembre 
de 10h à 18h et dimanche 
18 septembre 2016 de 10h à 16h

À l’occasion du 20e anniversaire de l’accueil des archives 
du Musée de la Résistance et de la Déportation 
en Ardèche, les Archives départementales et le Musée 
organisent un cycle de manifestations Art et Résistance. 
Deux expositions, Des mots et des regards. Expressions 
artistiques face à la guerre en Ardèche et Une vie 
de maquisard. Dessins et aquarelles de Christian 
Disandro, témoigneront de cette autre forme 
de résistance que fut la création artistique. Lectures 
d’archives, conférences, films, spectacles… seront 
aussi proposés pour comprendre comment des artistes 
se sont opposés à la barbarie par les armes de l’esprit.

Dessins et aquareles 
de Christian Disandro

UNe Vie de
mAquisard


