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« Histoires de Barrages » est
née d'une volonté de retracer l'histoire des constructions des
barrages de Castillon et de Chaudanne. A travers l'étude de cette
histoire, l'exposition aborde les thèmes de l'évolution paysagère,
économique et historique du Verdon au XXe siècle.
Descriptif de l’exposition :

Contenu de l’exposition :

Panneaux : Maquettes disponibles en JPG sur demande
26 panneaux français
Matériaux : Bâche souple
Système d’accrochage : prévoir chaînes et crochets
pour l'accrochage

Dimensions :
21 panneaux (80 x 200 cm)
3 panneaux (150 x 220 cm)
1 panneau (120 x 220 cm)
1 panneau (270 x 220 cm)

Détail des 26 panneaux (1 thématique par panneau)
Histoires de barrages Castillon et Chaudanne
Repères historiques
Les barrages de Castillon et Chaudanne - Chiffres clés
Ventes et expropriations
Ventes et expropriations (suite)
Techniques de pointe et traditionnelles
Prospérité puis déclin économique
Le travail des ouvriers 1945-1952
Les cités ouvrières
La vie dans les cités ouvrières
Main d'œuvre et métiers
La contribution allemande (1928-1932)
La contribution allemande (1942-1952)

Sécurité et grèves
Plan du barrage de Castillon
Barrage de Castillon (photos)
Barrage de Chaudanne (photos)
Naissance du tourisme
Tourisme d'eau vive et de lacs
Vers un tourisme durable
Crainte des barrages et des crues
Polémiques
Le boisement des berges de Castillon
Le fonctionnement d'un barrage
L'inter-connectivité de la chaîne Durance-Verdon
Les barrages du Verdon

Objets de collections : possibilité d’emprunter des objets de nos collections sous réserve de faire une
convention de prêt à part.
Matériel d’accompagnement : Diaporama de photos anciennes, deux vidéos réalisées par EDF, une bande son
conçue par Radio Verdon, un témoignage oral d'un ancien habitant de Castillon.

Données techniques :

Volume de l’ensemble :
Montage :
- Nombre de personnes requises : 2
- Durée du montage : 1/2 journée
Plan de l’exposition : chaque panneau peut être lu séparément des autres. Les thématiques communes des
panneaux disposent du même code couleur.
Surface de présentation minimum souhaitable :

40m2 minimum (pour l’exposition entière)

Linéaire nécessaire : non
Possibilité de n’emprunter qu’une partie de l’exposition : oui

Modalités d’emprunt :

Communication :

Mise à disposition : payante

Catalogue d’exposition : disponible en format papier,
possibilité d'en acheter

Coût de la mise à disposition : 200€ (forfaitaire)
Durée de la mise à disposition : 15 jours minimum

Transport : par l’emprunteur ou à sa charge

Affiches de l’exposition : oui
Médiation :
Livrets de visite, traductions, chasse aux trésors
disponibles au format numérique

Type de véhicule : tout véhicule
Montage – démontage : à la charge et sous la
responsabilité de l’emprunteur
Valeur d’assurance :
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à
clou pour la valeur d’assurance ci-dessus couvrant
notamment la perte, le vol ou la détérioration de
l’exposition.
Contractualisation : convention type entre l’emprunteur
et l’organisme prêteur

Contact :

Pauline Oliveira - Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire - 04120 Castellane

maisonnaturepatrimoines@gmail.com
04 92 83 19 23 - 04 92 83 60 07 (mairie)

www.maison-nature-patrimoines.com

