Jeudi 11 octobre 2018

RVH AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
55 CONFÉRENCES EN LIGNE !
Pour les 21es Rendez-vous de l’Histoire (RVH) du 10 au 14 octobre 2018,
le Conseil départemental de Loir-et-Cher, fidèle partenaire de
l’événement, ouvre ses portes à de nombreuses conférences dont trois
cartes blanches.
Certaines d’entre elles seront filmées et retransmises sur la chaîne
YouTube du Conseil départemental.
Le Département, fidèle partenaire des RVH
Le Conseil départemental est un partenaire engagé des Rendez-vous de l’histoire
depuis de nombreuses années. La collectivité accueille des conférences, des
tables rondes aini que des expositions à l’Espace Michel-Delpech, sur les grilles
de l’Hôtel du Département et aux Archives départementales. Elle a, par ailleurs,

la chance de recevoir la remise du Prix du Roman Historique, véritable temps fort
de cet événement hors-norme le 12 octobre à 18 h 30.
Le thème de cette édition 2018 est « la Puissance des images ». Pour Nicolas
Perruchot, Président du Conseil départemental : « À l’ère du tout
numérique, leur puissance est infinie. Elles investissent chaque recoin de nos
quotidiens. Reflets obsédants dans nos miroirs tactiles, elles procurent mille
émotions et nous mettent en scène. L'image que l’on se fait de soi, des autres ;
l'image que l’on renvoie, celles que l’on partage. Nous les construisons, les
diffusons, les manipulons, les interprétons… pour mieux les « liker ». Véritables
ou fausses représentations de nos sociétés, elles constituent un thème
incroyablement riche et promettent des RVH exceptionnels ; entre conférences
et débats passionnés, de quoi garantir l’image d’un festival incontournable. »
Nouveauté cette année au Conseil départemental !
Cette année, trois cartes blanches sont portées plus particulièrement par
le Conseil départemental et se dérouleront in situ en salle Kléber-Loustau :
 Images et paysages « Impressions Loire, entre représentations et usages »
le 11 octobre de 16h à 17h30
 L’image des syndicats le 12 octobre de 16h à 17h30
 Image et architecture « L’architecture, de la commande royale à la
Renaissance aux grands projets initiés par l’État et les collectivités
publiques au XXIème siècle, est tant un incubateur de modes de vie
civilisationnels qu’un acte politique destiné à marquer son temps et les
générations futures » le 14 octobre de 11h30 à 13h
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Expositions ouvertes au public à l’espace Michel-Delpech
Le Conseil départemental en partenariat avec la base opérationnelle de l’Ile
Longue et l’association éponyme proposent jusqu’au 26 octobre l’exposition
« Ile Longue 1914-1919 – Quand la culture s’invite au camp ».
L’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) présente également à l’espace Michel-Delpech dans le cadre des RVH
l’exposition « Sens et puissance des images ».
Des conférences en ligne
Cette année, 55 conférences sont filmées au sein de l’Hôtel du Département et
disponibles, en léger différé (2 à 3h), sur la chaîne youtube du Loir-et-Cher :
https://www.leloiretcher/youtube
Le Département propose les conférences des RVH en ligne depuis 2012.
A ce jour, ce sont plus de 100 conférences qui sont librement accessibles sur
internet. Une mine d’informations pour tous les passionnés d’Histoire.
Retrouvez la liste complète des conférences 2018 sur :
http://loiretcher-lemag.fr/rvh-2018
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