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

La Savoie depuis 1860, zooms d’hier et d’aujourd’hui
Contenu
Côte à côte, des gravures des années 1860 et des photos contemporaines prises au même endroit. Ce face-à-face surprenant et
émouvant nous fait entrer dans l’histoire des grands sites savoyards. Un paysage comme vous ne l’aviez jamais vu, qui saura
vous étonner encore une fois !
Un siècle et demi sépare ces images. A l’origine, il y a un ouvrage « Nice et Savoie », 90 gravures de 1860 destinées à présenter
aux Français, la Savoie, la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes, territoires nouvellement annexés. Puis, il y a le travail du
photographe François Deladerrière, qui, au travers de ses propres photographies, compare avec objectivité ces éléments de
gravure, les paysages d’aujourd’hui et d’autrefois. Il en résulte une conférence en trois parties articulées autour de la « Savoie
d’autrefois », la « Savoie en mutation » et la « Savoie métamorphosée ». Un regard saisissant sur notre environnement, une
réflexion sur la main de l’homme dans la nature que couronne un travail de qualité.
Caractéristiques
Intervenant : un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Support : diaporama sous power point
Durée : 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 du guide conférencier n’est pas à proximité
Equipement sonore
Prévoir un micro pour le guide-conférencier 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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