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Actualités culturelles en Charente maritime
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Descriptif :
Expositions et programmes d’activités culturelles dans le département en 2008 - 2009
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Pierre d’Oléron

Au musée de l’Ile d’oléron : Exposition À la Côte. Naufrages et Sauvetages d’Antioche à
Maumusson
Du 14 juin 2009 au 4 janvier 2010

 A St

Martin de Ré
Au musée Ernest Cognacq : Exposition Larguez les amarres ! Etre marin au XVIIIe siècle, du 4
avril 2009 au 15 mars 2010

 A Royan

A l’ Espace d’Art Contemporain, Voutes du port de Royan.
Du 30 mai au 5 juillet
Exposition Cartes Mentales - Rencontres Images-Architecture et Urbanisme
"La manifestation questionnera les représentations spontanées d’un espace
(quartier, ville, pays.) par une ou un groupe de personnes et les rapports de l’homme à son milieu.
Elle donnera à voir et penser au public une géographie de la perception."
Exposition présentée également à la Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes, 1 rue de la
Tranchée à Poitiers
 A La

Rochelle
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Conférences aux Archives départementales de la Charente maritime
 mardi 14 avril 2009 à 18h15 : La nuit des Rois. "Le grand hiver" de 1709 et son impact socio-économique ; par
Emmanuel Garnier, Université de Caen / mercredi 15 avril à Jonzac
 mardi 19 mai 2009 à 18h15 : Quelles archives pour l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière ? ; par Benoît
Julien, Directeur des Archives départementales de la Charente maritime.
 mardi 30 juin 2009 à 18h15 : Les gens de mer en France aux XVIIe et XVIIIe siècles ; par André Zysberg, Université
de Caen.
Pour en savoir plus : sur le site des Archives départementales , à la rubrique "conférences "
 A Saintes

Au Musée de l’Échevinage et à l’Abbaye-aux-Dames : Exposition : Art et Paysage, du 2 mai au
30 août 2009
Comme une "confrontation de points de vue ; un état des lieux de la création contemporaine sur le
thème de la nature.
Elle rassemble 44 oeuvres de 35 artistes contemporains français et étrangers (Peintres,
photographes, sculpteurs ou vidéastes) dans des styles très différents (Du réalisme à la figuration
narrative, du land art à l’expressionnisme abstrait)."
 A Rochefort

Au Musée d’Art et d’Histoire de Rochefort, Hôtel Hèbre de Saint-Clément :
Exposition "L’Inde avec les Anglais"
Du 14 février au 24 mai 2009
Un dossier pédagogique à la disposition des professeurs qui le demandent sera
présenté le mardi 10 Mars 2009 à 17 h. 45.
Contact : Mme Nicole Le Mener - [service éducatif des musées municipaux de
Rochefort.

Cette exposition rassemble des photographies de Loti ramenées de son voyage en Inde en 1899 et début 1900. Elles
ont été un support aux descriptions écrites dans son récit de voyage intitulé "L’Inde sans les Anglais". Le titre de
l’exposition fait allusion aux auteurs des photographies achetées par Loti, auteurs qui sont des photographes anglais
installés dans l’Empire britannique des Indes.
 A Royan

Au musée de Royan : Exposition "Géo Maresté, de Cognac à Royan " Du 19 décembre 2008 au
26 avril 2009
Peintre charentais impressionniste de la Belle Epoque et des années 20, de la vie royannaise de
l’époque, notamment celle des « bains de mer » et des paysages littoraux.

 A La


Rochelle

Musées d’art et d’histoire de La Rochelle

Au musée d’Orbigny : Exposition "Le Grand Siège de La Rochelle" du 8 décembre 2008 au 16 mars 2009
Activités proposées de septembre 2008 à fin janvier 2009
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Programme des activités (PDF de 436.1 ko)
Musées d’art et d’histoire de la Rochelle.
Septembre 2008 - janvier 2009



Le Musée Maritime de la Rochelle

devenu Musée municipal depuis le 1er octobre 2008.
Pour en savoir plus : visitez son site :
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