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A compter d’aujourd’hui, il est possible de visiter la dernière
exposition du musée châtelleraudais de son ordinateur.
S'armer pour la guerre, c'est l'exposition que présente le musée châtelleraudais à
l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Inaugurée le 20 septembre,
elle sera présente dans les locaux du musée Auto Moto Vélo pendant un an jusqu'au
31 août.
Mais si vous savez d'ores et déjà que vous n'aurez pas le temps d'y aller ou que vous
êtes trop impatient pour attendre le jour-où-vous-êtes-sûr-de-pouvoir-vous-y-rendre, il
vous reste une solution : allumer votre ordinateur et profiter de la visite.
Le capitaine François et les vélos Gérard
Depuis ce matin – si la technique est toutefois bien au rendez-vous – il est en effet
possible d'effectuer une visite virtuelle de l'exposition sur alienor.org, site des musées
régionaux. « C'est la première exposition d'une série consacrée à la Grande Guerre et
c'est le musée de Châtellerault qui a été choisi pour présenter la première », se réjouit
Sophie Bregeault, conservatrice des musées châtelleraudais. « C'est une belle
valorisation de l'exposition sur Internet, ajoute Anne-Florence Bourat, vice-présidente
de l'agglomération en charge des équipements culturels. C'est une première et c'est
unique en France. »
L'exposition présentée sur Internet permettra également de visionner quelques

L'exposition est visible au musée… et sur Internet.

documents différents de ceux présentés dans les murs du musée et de voir davantage de photos grâce notamment à la participation d'autres musées, comme ceux de
La Rochelle et de Saint-Jean-d'Angély.
Le site alienor est en effet une belle initiative régionale puisqu'il permet de réunir l'ensemble des 42 musées du Poitou-Charentes. A raison d'une dizaine de publications de
collections par an, ce sont déjà 140 expositions virtuelles qui y sont présentées.
Et Châtellerault y est bien présent avec notamment les collections du musée Sully, qui, lui, est malheureusement fermé depuis plus de dix ans. Dès janvier, c'est un
documentaire consacré au travail de restauration des coiffes mené par Laëtitia Briand qui sera présenté.
D'autres projets sont en cours pour alimenter la thématique du centenaire, notamment une présentation spécifique de la malle du capitaine François, legs fait au musée, ainsi
qu'une vidéo de la conférence que donnera jeudi 18 décembre Christophe Lagrange sur les vélos Gérard, qui ont équipé les bataillons français. Un projet autour de l'hôpital de
guerre est aussi dans les cartons. Si les visites sont virtuelles, on le voit, le travail sera, lui, bien réel pour les équipes châtelleraudaises.
A découvrir dès ce matin sur alienor.org
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