M

ariniers, passeurs, lavandières ont longtemps animé les rives de Seine à Herblay
et La Frette.

Avec l’arrivée du chemin de fer, le fleuve rassemble désormais populations locales
et citadins en villégiature, autour d’activités sportives et de fêtes nautiques.

L

'exposition Gamins dans l'eau, bateaux sur l'eau s'attache à évoquer
quelques aspects de la vie en bord de Seine à La Frette et Herblay, notamment les plages,
les baignades et le yachting, de la fin du XIXe première moitié du XXe siècle.
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Descriptif de l’exposition
Ensemble de 12 panneaux sur structures recto-verso
illustrés de photos et de textes

Panneau 1 : générique de l’exposition
Panneau 2 : Ohé, du bateau !
Panneau 3 : Nager en « pleine eau » ou en piscine à Herblay
Panneau 4 : Plongeon et course au Carnard Frettois !
Panneau 5 : « Quand on s’promèn’ au bord de l’eau … »
Panneau 6 : Bateaux… Bateliers
Panneau 7 : Ports au plâtre… et port au vin…
Panneau 8 : Bateaux-lavoirs Bacs et passeurs
Panneau 9 : Ondines, baigneurs et humoristes
Panneau 10 : … à l'Etoile sportive Frettoise
Panneau 11 : Des vitesses impressionnantes…
Panneau 12 : … au yacht moteur club d'Herblay

Présentation matérielle
6 structures présentant chacune 2 panneaux dos à dos,
soit 12 panneaux imprimés (H 1848 x L 848 mm) avec socle
réservoir 20 L
(à lester avec de l'eau pour une présentation en extérieure)
Conditionnement en carton
Espace nécessaire : 20 m2

Montage, démontage, transport
Les éléments de l’exposition sont à prendre et à rapporter par l’emprunteur en leur lieu
de stockage. Les éléments doivent être rapportés convenablement emballés. L’emprunteur
est responsable de la bonne installation des éléments ainsi que de la sécurité des visiteurs
dans l’exposition.

Contact
Atelier de restitution du patrimoine & de l'ethnologie (ARPE) - Direction de l’Action Culturelle
Béatrice Cabedoce : beatrice.cabedoce@valdoise.fr / 01 34 25 38 00
Patricia de lisi : patricia.delisi@valdoise.fr / 01 34 25 38 3
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