INVITATION PRESSE

Beauvais, le 13 septembre 2018

Inauguration de l’exposition « Portem »
aux Archives départementales de l’Oise
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Khristine FOYART, Viceprésidente du Conseil départemental chargée de la vie associative et culturelle et Clotilde ROMET,
Directrice des Archives départementales, ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition
« Portem, figures peintes des exemptés de la Grande Guerre », le :

Samedi 15 septembre 2018
à 18h30

Archives départementales de l’Oise
71, rue du Tilloy - BEAUVAIS
À partir du 15 septembre et jusqu’au 21 décembre 2018, les Archives départementales de l’Oise
proposent l’exposition « Portem, figures peintes des exemptés de la Grande Guerre », un ensemble de
neuf peintures réalisées par Frédéric GIRAUDET d’après une sélection de feuillets matricules issus
des registres conservés aux Archives.
Les feuillets matricules sont des relevés d’informations établis lors de la conscription et tenus à jour
jusqu’à la fin de celle-ci. Ils recensent, outre un état-civil complet et une description physique,
l’ensemble des informations intéressant l’administration militaire : états de service, changements
d’adresse, détail des campagnes et affectations, jusqu’aux éventuelles condamnations, civiles ou
militaires.
Cette exposition fait partie des manifestations mises en place par le Conseil départemental de
l’Oise dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les Voix de « Portem » : Les tableaux parlent
Un parcours scénographié de l’exposition où se mêleront les voix de Thierry BARY, comédien, et de
Xavier MARGUERITAT, chanteur lyrique. Ces artistes vous feront découvrir les textes poétiques de
Françoise WITTMANN, nés du désir de donner une voix singulière aux silencieuses figures
peintes de PORTEM.
Mardi 25 septembre - deux représentations à 18h30 et 20h - entrée gratuite
Salle d’exposition des Archives départementales
Renseignement et réservation obligatoire (nombre de places limité) au 03 44 10 42 00
Conférence « L’impossible anatomie du visage »
Par le professeur Bernard DEVAUCHELLE, chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU
d’Amiens. Il est l’auteur de la première greffe de visage au monde en 2005.
Lundi 19 novembre - 18h30 - entrée gratuite
Auditorium des Archives départementales
Renseignement et réservation obligatoire (nombre de places limité) au 03 44 10 42 00
INFOS PRATIQUES
Exposition PORTEM
15 septembre 2018 - 21 décembre 2018
Du lundi au vendredi, 9h-18h
Entrée gratuite

