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MUSÉE. Les trésors révélés de
Vendée dévoilés dans un film
L'Historiai de Vendée
vient de mettre en ligne
un film de onze minutes
sur la présentation de sa
dernière exposition: Tré-
sors révélés de Vendée.

En attendant de voir l'Histo-
riaI de Vendée se déconfiner, le
musée du Département a mis
en ligne un film court de pré-
sentation de sa prochaine expo-
sition intitulée Trésors révélés
de Vendée.

Onze minutes à visionner en
avant-première sur www.sites-
culturels.vendee.fr, pour décou-
vrir « la richesse et la diversité
du patrimoine vendéen, des
reconstitutions artistiques
spectaculaires, 120 oeuvres
et objets majeurs, prêtés par
40 communes vendéennes
ainsi que par de grands mu-
sées nationaux «.

Conçue spécialement pour la
réouverture du musée de l'His-
toriaI, qui reste à définir, l'expo-
sition offre un éclairage unique
et des clés de compréhension
pour appréhender le patrimoine
qui nous entoure et ainsi « nous
inciter à le préserver et à le
partager ».

Un film à voir sur www.
sitesculturels.vendee.fr
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Le film de l'exposition Trésors révélés de Vendée, qui fera l'ouverture de l'Historiai de Vendée,
est visible sur www.sitesculturels.vendee.fr

Le catalogue 2021 publié
Le Département de la Vendée et les édition
Libel publient le catalogue de l'exposition qu
sera présentée en 2021 à l'HistoriaI de la Ven
dée de Lucs-sur-Boulogne.
En évoquant les liens historiques entre le
Vendéens et leur patrimoine matériel et im
matériel, cette exposition et son cataloguE
abordent la notion de patrimoine dans toutE

sa richesse et dans sa grande diversité. Qu'ils
l'étudient, le restaurenticonservent ou le va-
lorisent, tous les acteurs du patrimoine (pro-
fessionnels, propriétaires publics et privés,

bénévoles, amateurs et passionnés...) sont
ici évoqués, replaçant ainsi les hommes et les
femmes au coeur du patrimoine.
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