Fi ch e t ec h n iq u e – Con f é ren c e en i m ag e s

La Savoie au fil des patrimoines
Contenu
La richesse de sa culture et son histoire mouvementée font de la Savoie une région unique. Venez vous pencher au-dessus de
ses lacs et parcourir ses vallées jusqu’aux cols frontaliers. Dépaysement et ravissements assurés !
Terre aux mille atouts, la Savoie regorge de trésors. Pour vous présenter toutes ces facettes, un vaste panorama met l’accent, en
images, sur l’histoire, l’art, la culture, les traditions et le développement du tourisme dans une région dont les merveilles
s’affichent au grand jour. Avec un grand angle sur les vallées de la Maurienne, de la Tarentaise, du Beaufortain et du Val d’Arly,
explorez un territoire multiple au patrimoine dense. Des premières implantations humaines au développement des stations,
retrouvez ce qui fait la force et la singularité d’un pays d’art et d’histoire.
Caractéristiques
Intervenant : un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Support : diaporama sous power point
Durée : environ 1 heure
Accueil du public
Prévoir :
- une salle chauffée et obscurcie
- une personne pour accueillir le guide-conférencier 30 minutes avant l’horaire de la conférence et réaliser des essais
matériels
Equipement multimédia
- prévoir un vidéo-projecteur + un écran (si difficultés à fournir tout ou partie de cet équipement, nous consulter)
-

prévoir un assistant pour l’envoi des images si le micro ordinateur n’est pas à proximité du guide conférencier

Equipement sonore
Prévoir un micro pour le guide-conférencier utilisable en cas d’affluence
Communication
Par voie d’affiche. Préparée soit par la Fondation Facim soit par vos soins, avec les mentions obligatoires suivantes : logo
Fondation Facim et logo Pays d’art et d’histoire ; adresse internet Fondation Facim : www.fondation-facim.fr ; « Conférence en
images conçue par la Fondation Facim et présentée par un guide-conférencier, agréé par le Ministère de la Culture »
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