Médiation en ligne : Vous avez dit « archives » ?
Mardi 7 juin		
Mercredi 8 juin		
Jeudi 9 juin		
Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin		

Quelles missions remplissent les archives ?
Comment sont collectées les archives ?
Comment sont traitées les archives ?
Comment sont conservées les archives ?
Comment sont diffusées les archives ?

A suivre chaque jour sur les sites internet suivants :
Archives de la construction moderne :
https://www.epfl.ch/schools/enac/fr/recherche/services-et-plateformes/acm/
Archives de Montreux : https://www.montreux.ch/archives
Archives de Morges : https://www.morges.ch/page-officiel/archivescommunales/presentation/archives-communales-de-morges-acm-2796
Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains : https://www.yverdon-les-bains.
ch/votre-commune/histoire-archives
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène :
https://sapa.swiss
Site et musée romains d’Avenches : https://aventicum.org
Sur les réseaux sociaux avec les hashtags :
#archivCH
#archivVD
#vousavezditarchives
#archives
#IAW2022
#ArchivesAreYou

Découvrez le programme des activités proposées par les
archivistes dans le canton de Vaud : il y en a pour tous les
goûts et (presque) tous les âges !

Expositions temporaires
Au Musée historique de Lausanne
Envol – Le Prix de Lausanne, 50 ans de danse
Du 11 février au 29 mai 2022
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mhl/expositions/envol-le-prix-de-lausanne-50-ans-de-danse.html
Au Musée romain d’Avenches
Archives.doc – Reflets de votre patrimoine
Du 4 juin au 31 juillet 2022
https://aventicum.org

vsa-aas.ch
@vsa_aas
#archivCH

Mardi 7 juin			

Samedi 11 juin JOURNEE PORTES OUVERTES		

12h30		
		
		
		

Animation « Le temps d’une pause »
Rdv : parc Carl Sauter, Renens
Sans inscription
Durée : 30 min

14h		
		
		
		

Balade historique à travers Prilly
Rdv : devant l’hôtel de ville de Prilly, rte de Cossonay 40
Inscription : archives@prilly.ch
Durée : 1h30

10h		
Visite guidée « Renens, du village à la ville »
		
Informations & inscriptions :
		https://www.patrimoinesuisse-vd.ch/activites/evenements/
		ecu-dor-2022/
		
Durée : 2h

15h		
		
		
		

Visite guidée des archives communales de Vevey
Rdv : collège Kratzer, accès : angle rue Ste-Claire / Rue du Clos
Sans inscription
Durée : 1h

Mercredi 8 juin
12h30		
		
		
		
		

		

Animation « Le temps d’une pause »
Renens, Rue de Lausanne 33
Rdv : devant l’hôtel de Ville
Sans inscription
Durée : 30 min

Jeudi 9 juin			

10h-16h
Visites guidées des Archives de la Ville de Lausanne
		
Lausanne, Rue du Maupas 47
		Concerts-projections du chanteur lausannois François Vé
		
Lectures inspirées d’albums de Claude Ponti
		
Exposition sur le fil « Lausanne 1922 »
		Visites guidées
		
Sur inscription le jour même
		
Concerts-projections : entrée libre
		
Lectures : dès 6 ans
		
Exposition : entrée libre
11h-16h
Visites guidées des archives communales de Vevey
		
Collège Kratzer, accès : angle rue Ste-Claire / Rue du Clos
		Visites guidées à chaque heure
		
Sans inscription
		
Durée : 1h, dernière visite à 15h

12h30		
		
		
		
		

Animation « Le temps d’une pause »
Renens, place de la Gare
Rdv : sur la place de la gare de Renens
Sans inscription
Durée : 30 min

14h-18h
Visites guidées « Dans les coulisses des Archives cantonales »
		
Chavannes-près-Renens, rue de la Mouline 32
		Atelier familles « Les archives, c’est quoi ? »
		
Présentation « Archiver sur l’ADN ? »
		
Départ des visites et ateliers à chaque heure (dernière visite à 17h)
		
Inscription : info.acv@vd.ch ou sur place le jour-même

16h		
		
		
		

Visite guidée des archives communales de Vevey
Collège Kratzer, accès : angle rue Ste-Claire / Rue du Clos
Sans inscription
Durée : 1h

14h-18h
Exposition « Les archives en spectacle »
		
Renens, rue de Lausanne 37
		
Buvette de la salle de spectacles
		Entrée libre

Vendredi 10 juin			
9h-12h		
		
		
		

Opération « Votre ville, vos archives »
Appel aux dons d’archives privées
Renens, rue de Lausanne 33
Sans rdv (aussi valable tout le reste de l’année)

12h30		
		
		
		

Visite guidée des archives communales de Vevey
Collège Kratzer, accès : angle rue Ste-Claire / Rue du Clos
Sans inscription
Durée : 1h

15h		
		
		
		
		

Balade historique à travers Prilly
Prilly, rte de Cossonay 40
Rdv : devant l’hôtel de ville
Inscription : archives@prilly.ch
Durée : 1h30

