
RENDEZ-VOUS
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

ÎLE DE RÉ

CONFÉRENCES
& EXPOSITIONS



Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l' île de Ré
vous propose son catalogue de conférences et d'expositions.
Vous pouvez à tout moment nous joindre pour programmer un ou
plusieurs évenements dans votre structure.

Prenez Rendez-Vous,
A vos agendas !

COMMENT ÇAMARCHE ?

Nos conférences : p 4 à 7

Nos expositions : p 8 à 11
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De la voûte en berceau
à la croisée d'ogives

Les vitraux

Nos conférences...

Nous assurons toutes les conférences avec notre matériel :
(vidéoprojecteur, écran, ordinateur, rallonge...)

LES GRANDS BIDULES
D'ARCHITECTURE

Les façades ont du style

Portail roman,
un livre ouvert

L'histoire de l'escalier

Les édifices religieux se sont érigés au
fil des siècles toujours plus hauts et
toujours plus lumineux !
Découvrez, au cours de cette
conférence, tous les secrets de
construction de ces plafonds situés à
plus de 50m du sol.

Le vitrail est une composition
décorative qui tire son effet de la
translucidité de son support.
Un art qui n’a pas encore dit son
dernier mot. Pour tout savoir sur
l'histoire des vitraux du Moyen Âge au
XXe siècle, cette conférence vous
dévoilera tous leurs secrets.

Comment l'escalier devient petit à petit
un élément architectural de grande
importance. Découvrez son évolution,
son style et son utilité aux fil des siècles
à travers nosmodes de vie.

Cette conférence permettra de
mettre en lumière le rôle central du
portail dans la compréhension de
l’art, de l’architecture et de
l’idéologie des sociétés des XIe et XI I e

siècles.

Cette conférence sera l’occasion
d’exercer votre regard et de savoir
repérer les petits détails architecturaux
qui révèlent les grandes époques de
construction.
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L'histoire de nos écoles

Vauban pour les Nuls

L'imprimerie

A l'attaque !
Des châteaux forts
à la ville fortifiée...

L'église à son chevet

Les chapiteaux,
la fashion week !

LE SAVOIR

Simple élément d’architecture
permettant de faire le lien entre
colonne et arc, le chapiteau est aussi
une incroyable surface prête à recevoir
de multiples décors. Cette conférence
vous permettra d’en savoir un peu plus
sur ces pièces sculptées.

Plusieurs siècles les séparent et
pourtant leur rôle est le même :
protéger et défendre. Cette conférence
vous permettra de comprendre les
évolutions de l'architecture militaire.

Revivez les moments forts de l’oeuvre
fortifiée de Vauban et l’empreinte
qu’il a laissée dans l’histoire de l’art
militaire. Accessible à tous !

Plat, polygonal, échelonné ou encore
bernardin, saviez-vous que le chevet
des églises pouvait être de formes
multiples selon son style et son
époque de construction ? Cette partie
des églises enfermant le chœur n’aura
plus de secret pour vous.

La classe, le préau, la cour de récré…
l’école dont chacun garde de son
enfance le souvenir, est un lieu qui a été
précisé au cours du XIXe siècle.
A travers les établissement rétais
parcourez l'histoire de cette institution
et des ses pratiques. Cette conférence
est suivie d'une dictée ! A vos crayons !

L’imprimerie peut être considérée
comme la plus grande des inventions.
D’ailleurs certains historiens déclarent
qu’elle annonce la fin du Moyen Âge et
marque l'entrée dans une ère nouvelle :
La Renaissance. Cette conférence vous
permettra de comprendre tous les
changements de société créés par cette
invention.
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Aux petits oignons

Les petits plats dans
les grands

Les affiches font recette

Dresser la Table

Des raisins et des hommes

Qui veut gagner des
millions de patates ?

MANGER, DU CHAMP
À L'ASSIETTE

L'histoire de la table du Moyen Âge à
nos jours vous est présentée.
L'occasion de découvrir les rituels de
table depuis l'époque où seules les
mains étaient utilisées à la première
fourchette et aux premiers livres qui
servaient à codifier les repas.

Connaissez-vous l'histoire des
aliments, leur découverte et leur
mythe ? Pourquoi le hachis est-il
Parmentier ? Pourquoi la reine a-t-elle
sa bouchée et la poule son pot ?
Une conférence décalée à consommer
sans modération !

Faire la cuisine a longtemps été une
affaire de femme aux yeux des
publicitaires. Revivez les temps forts
de l'évolution des appareils de cuisine
et de leur place dans l'organisation
sociale de la famille.

Pièce incontournable de la vie
familiale, la cuisine d'abord isolée,
est pleinement intégrée aux
programmes architecturaux, à partir
de la fin du XIXe siècle, reflet de
l'évolution de la société.

Nous vous proposons d'aborder les
différentes techniques de production
de la céramique à travers les époques
et en lien avec leur utilisation.

Plantée dès le Moyen Âge, la vigne s'est
étendue sur l'ïle jusqu'à une quasi
monoculture qui perdure jusqu'au XIXe

siècle. Aujourd'hui, les 500 hectares de
vignoble jouent encore un rôle
économique, environnemental et
paysager de première importance.
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Qui veut gagner des
millions de microbes ?

Les monuments aux morts

Au bon air de la mer

L'évolution de la médecine

Les fantômes

DU DERNIER CRI AU
DERNIER SOUFFLE

Erigés entre 1919 et 1925, les 10
monuments aux morts de l’île de Ré
sont représentatifs de la volonté
nationale de rendre hommage aux
nombreux soldats français morts
pour la Patrie durant la Grande
Guerre.

Saviez-vous que les plus grands héros
de notre enfance sont, en fait, des
malades qui s’ignorent ?
Les Schtroumpfs, Hulk ou encore le
loup-garou vus sous l’angle des
affections chroniques ! Une
conférence décalée et ludique pour
épater votre docteur !

Différents types d’établissements de
cure à destination des enfants ouvrent
en France dès le milieu du XIXe siècle.
L'île de Ré accueille préventoriums,
aériums et colonies permettant aux
plus fragiles de profiter de l'airmarin.

Devenez incollables sur les progrès de
la médecine et leur transcription dans
l’architecture des salles d’hôpital.
Une conférence à partager en famille !

Le rapport à la mort et à l’au-delà a
changé au cours des siècles en
s’adaptant à l’histoire des sociétés, des
cultures et des croyances. Fantômes et
revenants peuplent l’imaginaire
collectif depuis l’Antiquité.
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Nos expositions...

Nous prêtons toutes nos
expositions gratuitement.
Nous fournissons les affiches
en format numérique.

Les Cartes postales
nous racontent ...

En pratique :

Nombre de panneaux :
À la demande, 40 cartes postales
imprimées en A2, A1 et A0
Supports : Forex et Dibon

En 2017, la Communauté de
communes de l’I le de Ré se portait
acquéreuse de la collection de cartes
postales de Jean-Claude Héraudeau.
14 000 documents, témoins de la
passion d’une vie.
Des « tranches de vie » ont ainsi été
choisies dans cette collection,
illustrant des moments de fête, de
traditions locales ou encore, le
quotidien des travailleurs.
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Gravé dans la pierreLes 30 ans du pont

Erigés entre 1919 et 1925, les 10
monuments aux morts de l’I le de Ré
sont représentatifs de la volonté
nationale de rendre hommage aux
nombreux soldats français morts
pour la Patrie durant la Grande
Guerre.

L’exposition réalisée par le Service
Patrimoine de la Communauté de
communes se propose de retracer
l’histoire de la réalisation de ces
lieux de mémoire, derniers exemples
de la tradition de la sculpture
monumentale héritée du XIXe siècle.

Créée à l’occasion des 30 ans du
pont, l’exposition retrace avec
pédagogie et parfois un peu
d’humour la grande aventure du pont
de Ré, du projet initial à nos jours.
Une rétrospective passionnante sur
une prouesse architecturale qui aura
permis de favoriser le lien entre la vie
continentale et la vie insulaire. Cette
exposition relate les différentes
liaisons maritimes depuis l’Ancien
Régime jusqu’à la construction du
pont.
Elle revient également sur cet
incroyable défi technique et explique
ce qu’est l’Écotaxe et son utilisation
pour la protection des sites et des
paysages rétais.

En pratique :

Nombre de panneaux : 15

Supports : Kakémono - roll up

En pratique :

Nombre de panneaux : 17

Supports : Kakémono - roll up
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En avant la
musique !

Du premier cri
au dernier souffle ...

Sur l' I le de Ré, les premières fanfares
apparaissent au XIXe siècle et
connaissent un développement
important jusqu'au milieu du XXe
siècle, période à laquelle se côtoient
sur l’I le pas moins de 17 formations
musicales. Ces « musiques »,
rythment la vie de la société rétaise.

Aujourd'hui, l' I le compte encore six
fanfares et harmonies. L'exposition
itinérante revient sur l'histoire de
cette tradition vivante, et met à
l'honneur les musiciens rétais d'hier
et d'aujourd'hui.

Du Moyen Âge au XXe siècle, Les
progrès de la médecine n'ont cessé
d'évoluer.

De l'Hôtel-Dieu du XI Ie siècle à
l'hôpital Saint-Honoré et son
apothicairerie du XVI I Ie siècle.
Découvrez à travers cette exposition
les changements d'architecture liés à
l'hygiénisme, le rôle des
préventoriums, l'histoire des
maladies et épidémies qui ont
marqué l'histoire rétaise.

En pratique :

Nombre de panneaux : 8

Supports : Kakémono - roll up

En pratique :

Nombre de panneaux : 8

Supports : structure bois
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La défense
de nos côtes

Sous vos
applaudissements

La vulnérabilité de nos littoraux face
au risque de submersion marine est
indiscutable.
Les sources documentaires existantes,
aussi anciennes soient-elles, attestent
de la capacité d’adaptation des
hommes, qui ont appris à vivre avec ce
risque et à s’en protéger.
Le parcours de l’exposition est un
voyage à travers le temps. I l retrace
l’histoire de la protection des côtes
rétaises, en mettant en perspective le
contexte historique, politique et
économique, avec l’évolution des
techniques et la gestion humaine des
ouvrages de protection.

Symboles fugaces de la vie d’une
communauté, les divertissements
accompagnent le quotidien des Rétais
et leur permettent de rompre,
pendant un temps, la monotonie de
leur travail de paysan.
Patrimoine immatériel, l’histoire des
loisirs et du divertissement continue à
s’écrire, chaque jour un peu plus.

L’exposition propose de revenir sur
les divertissements rétais au travers
de cartes postales et photographies
issues de collections particulières et
de celle de Jean-Claude Héraudeau
acquise par la Communauté de
communes en 2017.

En pratique :

Nombre de panneaux : 11

Supports : Dibon

En pratique :

Nombre de panneaux : 30

Supports : Dibon
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«certains hommes parlent
pendant leur sommeil. Il n'ya
guère que les conférenciers
pour parler pendant le
sommeil des Autres.»
Alfred Capus

Renseignements
et reservations

Ré, île d’art et d’histoire
Première île labellisée,
le territoire appartient au
réseau international des Villes
et Pays d’art et d’histoire
depuis le 26 juillet 2012.
Le ministère de la Culture,
Direction générale des
patrimoines, attribue le
label aux collectivités
locales qui animent leur
patrimoine. I l garantit la
compétence des animateurs
du patrimoine et des guides-
conférenciers et la qualité de
leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle,
les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans
toute sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
plus de 206 villes et pays
vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

Communauté de Communes
de l’Ile de Ré
3 rue du Père Ignace
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
www.cdciledere.fr

Service Patrimoine
Pays d'art et d'histoire

07 86 78 46 72
paysarthistoire@cc-iledere.fr


