FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINÉRANTE
ORGANISME PROPOSANT L’EXPOSITION : Archives départementales des Alpes-deHaute-Provence
TITRE DE L’EXPOSITION : « Femmes bas-alpines au travail »
ANNEE DE CREATION : 2012
DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :
Faire l’histoire des femmes a été une entreprise ardue, du fait de la rareté des sources
d’archives, où dominent les discours masculins, y compris sur les femmes. Peu de documents
évoquent directement les femmes, bien transparentes aux yeux de leurs contemporains.
Les archives sont un reflet de l’idéologie dominante, et, au cours de la période abordée, en
particulier le XIXe siècle, les femmes ont été exclues de l’espace public, confinées, pour
l’essentiel, aux rôles de mère et de ménagère.
Depuis des travaux pionniers, notamment ceux de Michèle Perrot, les femmes ont une
histoire. Et, du monde du silence des archives, des voix de femmes émergent, des vies et des
destins se dessinent.
Plan de l’exposition :
Exposition en 6 modules indépendants les uns des autres.
- Paysannes
- Ouvrières d’usine et ouvrières à domicile
- Métiers de la petite enfance
- Domestiques
- Soigner les corps et les âmes
- En « col blanc » ou Les « Demoiselles » et les « Dames »
CONTENU DE L’EXPOSITION :
Contenu :
32 cadres (70 x 50 cm)
17 sous-verres (formats A4 et A3)
Multiples cartons plumes (formats variables)
Conditionnement : emballage en papier bulle
MODALITÉS D’EMPRUNT :
Durée de la mise à disposition : selon les besoins de l’emprunteur.
Transport : par l’emprunteur ou à sa charge.
Montage – démontage : à la charge et sous la responsabilité de l’emprunteur.
Valeur à déclarer à l’assureur (assurance « clou à clou ») : 800 €
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance cidessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition.

CONTACTS ET RÉSERVATION :
Service éducatif
2 rue du Trélus
04000 Digne-les-Bains
04 92 30 08 69
service.educatif@le04.fr
www.archives04.fr

