L

es vacances représentent pour chacun d’entre nous un moment particulier, plus ou
moins attendu, plus ou moins important. Faites du désir de repos, de rupture, d’exotisme,
d’évasion, de retrouvailles, mais aussi d’inattendu, elles font la part belle au rêve. Leur
attente et leur souvenir enchantent le quotidien…

L

'exposition Grandes Vacances évoque la sociabilité de temps si particulier et les
traces des premiers vacanciers dans le Val d'Oise : maisons de villégiature, campings,
colonies de vacances, les plages fluviales…
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Descriptif de l’exposition
Ensemble de 8 panneaux illustrés de photos et de textes
1 : visuel Grandes Vacances
2 : S'abriter sous une tente
3 : Les retrouvailles
4 : L'illusion d'un petit Trouville à l'Isle-Adam
5 : Les jolies colonies de vacances
6 : Vacances à la base de loisirs
7 : La plage de Beaumont-sur-Oise - 1
8 : La plage de Beaumont-sur-Oise - 2

Présentation matérielle
8 Panneaux rigides imprimés recto percés de 2 trous (H 800 x L 600 mm)
Affiche numérique disponible
Audiovisuel : "Du bon air et des châteaux pour nos gosses", montage sonore de
12 mn sur l'histoire des colonies de vacances sur DVD ou clé USB
Espace nécessaire : 10 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 31
Plus d'information : http://www.valdoise.fr/727-l-ethnologie-en-val-d-oise.htm
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