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1.1.1.1.    
 

Présentation de l'exposition 

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE     
Cérémonies publiques et lieux deCérémonies publiques et lieux deCérémonies publiques et lieux deCérémonies publiques et lieux de mémoire mémoire mémoire mémoire    

(panneaux 2-7) 
    

2.2.2.2.    Cérémonies du Moyen Âge et de l'époque moderne 
 

3.3.3.3.    Cérémonies révolutionnaires 
 

4444----5.5.5.5.    Cérémonies de mise en scène de l'information : événements 
dynastiques et politiques majeurs (XIXème-XXème siècles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayen :  visite officielle du président Poincaré (12 septembre 1913) 
Arch. dép. de la Corrèze, 2 Fi 20305 

 

 
6.6.6.6.    Voyages officiels (XIXème-XXème siècles) 

 
7.7.7.7.    Monuments et images officiels 
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DEUXIEME PARTIE DEUXIEME PARTIE DEUXIEME PARTIE DEUXIEME PARTIE     
Information officielle et propagandeInformation officielle et propagandeInformation officielle et propagandeInformation officielle et propagande    

(panneaux 8-12) 
    

8.8.8.8.    Information et propagande révolutionnaire 
 

9.9.9.9.    Proclamations officielles (XIXème-XXème siècles) 
 

11.11.11.11.    Affiche annonçant l'assassinat de Paul Doumer (1932) 
 

12.12.12.12.    Appels à la générosité publique 
 

TROISIEME PARTIE TROISIEME PARTIE TROISIEME PARTIE TROISIEME PARTIE     
Surveillance de l'information et de l'opinion Surveillance de l'information et de l'opinion Surveillance de l'information et de l'opinion Surveillance de l'information et de l'opinion publiquepubliquepubliquepublique    

(panneaux 13-17) 
    

13.13.13.13.    La fin de l'ancien régime 
 

14.14.14.14.    La révolution 
 

15.15.15.15.    Surveillance de l'opinion (XIXème-XXème siècles) 
 

16161616----17.17.17.17.    Contrôle de l'information (XIXème-XXème siècles) 
 

Panneaux explicatifsPanneaux explicatifsPanneaux explicatifsPanneaux explicatifs    
(panneaux 18-23) 

    

18.18.18.18.    Appels à la générosité 
 

19.19.19.19.    Cérémonies officielles et mises en scène de l'information 
 

20.20.20.20.    Contrôle de l'information et surveillance de l'opinion publique 
 

21.21.21.21.    Information officielle et propagande 
 

22.22.22.22.    Monuments et images 
 

23.23.23.23.    Les voyages officiels 
 

23 panneaux de 100 x 140 cm et 26 x 30 cm. 
Prévoir 46 crochets en S. 
Conditionnés dans 3 cartons de 110 x 150 cm. 
Possibilité de montage sur grilles caddies. 


