72, cours Balguerie-Stuttenberg
33300 – Bordeaux
archives.gironde@gironde.fr
Tél : 05.56.99.66.00
Fiche technique de prêt*

L’EXPOSITION ITINÉRANTE « LA GIRONDE OCCITANE »*
Composition :
L’exposition itinérante « La Gironde occitane » se compose de 24 panneaux de 1,80
m de hauteur x 1 m de large, soit 4 panneaux de présentation et 20 panneaux qui
déclinent les thèmes suivants :

« LA GIRONDE OCCITANE »
LA LANGUE OCCITANE
L’OCCITAN QU’ES AQUÒ ?
LIRE ET ÉCRIRE L’OCCITAN
LA LANGUE D’OC EN GIRONDE
GIRONDE TERRE OCCITANE
LE MOYEN ÂGE
LES TROUBADOURS GIRONDINS
L’OCCITAN LANGUE PUBLIQUE
LES PREMIÈRES OEUVRES EN GASCON
DE 1539 À LA RÉVOLUTION
PÉNÉTRATION DU FRANÇAIS ET MAINTIEN DE L’OCCITAN
LOU MAYROU MEDOUQUIN ET LES MACARIENNES
LE XIXe SIÈCLE
L’OCCITAN LANGUE DU QUOTIDIEN
MESTE VERDIÉ
L’APRÈS VERDIÉ
LE XXe SIÈCLE
LA RÉSISTANCE DE L’OCCITAN
DU FÉLIBRIGE À L’OCCITANISME
LA VITALITÉ DE LA LITTÉRATURE
LE MOUVEMENT OCCITAN
UNE LITTÉRATURE PLURIELLE
UNE TRADITION ORALE ENCORE VIVANTE
AUJOURD’HUI
L’OCCITAN AUJOURD’HUI
L’AVENIR DE L’OCCITAN
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Cette présentation suit donc un ordre chronologique qu’il convient de respecter
pour la cohérence de l’exposition.
Supports à prévoir par le site hébergeur de l’exposition soit :
24 grilles de minimum 1 m de large qui pourront être installées soit en long, soit en
L, soit en U soit en épi.
Ou
12 grilles avec les drops installés recto-verso.
La mise à disposition de l’exposition est assortie de la signature d’un contrat de
prêt et d’une attestation d’assurance qui couvre la valeur du contenu de
l’exposition, soit 6000€.
- Le visuel de l’exposition, conçu par les Archives départementales sera repris par
le site hébergeur sur tous les documents de communication (affiches, invitations…)
qui devront faire figurer le prêt de l’exposition par les Archives départementales de
la Gironde ainsi que le bloc-marque des Archives départementales qui sera fourni à
la demande.
- Le site recevant l’exposition devra être disponible le jour de la livraison de
l’exposition.
- Les Archives départementales amèneront les drops et assisteront à l'installation le
jour de la livraison de l’exposition.
- L’emprunteur ramènera l’exposition aux Archives départementales de la Gironde,
72, cours Balguerie-Stuttenberg, 33300 Bordeaux au plus tard 2 jours après la date
de fin de présentation de l’exposition.
Les Archives départementales de la Gironde devront être informées de toute
inauguration ou tout événement officiel concernant l’exposition itinérante « La
Gironde occitane » sur un site extérieur afin d’y être représentées.

Contact : archives.gironde@gironde.fr
ou
Laurence Laurent : l.laurent@gironde.fr

Lu et accepté le

à

Cachet et signature de l’emprunteur

* 1 exemplaire à retourner aux Archives départementales de la Gironde
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