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Blois, le 8 octobre 2021 

24E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE : 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACCUEILLE L’EXPOSITION  

« LA FRANCE AU TRAVAIL 1945-1980. ARCHIVES DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE » 
 

Partenaire régulier des Rendez-vous de l’histoire, l’ECPAD1 est à nouveau accueilli par le 

conseil départemental de Loir-et-Cher pour présenter une exposition photographique 

mettant en lumière l’exceptionnelle richesse de ses fonds d’archives. Cette année, 

l’exposition s’intitule « La France au travail 1945-1980. Archives de La Documentation 

française ». Elle est ouverte au public jusqu’au 19 octobre dans le cloître de l’hôtel du 

département à Blois. 

 

Émanant du prodigieux fond iconographique de la Documentation française, l’exposition retrace sur un 

demi-siècle la transformation de la France par le travail. De nombreux bonds technologiques sont 

retranscrits à travers une cinquantaine de photographies comme l’aménagement urbain, l’essor des 

infrastructures et des réseaux de transports mais également l’industrie et l’éducation. Les clichés 

présentés ont une double valeur, d’une part artistique grâce aux regards confirmés ou en devenir des 

artistes tels que Robert Doisneau, Jean Dieuzaide ou encore Willy Ronis ; d’autre part documentaire 

montrant la propagande employée pour vanter l’effort d’une nation puissante au travail.  

 

Pour le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Philippe Gouet, 

« chaque année, le conseil départemental de Loir-et-Cher, dans le cadre 

des Rendez-vous de l’Histoire, est heureux et honoré d’accueillir et de présenter 

au public, au cœur de l’hôtel du département, une exposition pensée et réalisée 

par les services de l’Établissement de communication et de production 

audiovisuelle de la Défense, véritable centre d’archives et de production 

audiovisuelle. […] Voilà déjà treize ans qu’il en est ainsi et, force est de constater, 

que la qualité des expositions a toujours été au rendez-vous. » 

 

L’exposition est accessible au public gratuitement depuis le 30 septembre et jusqu’au 19 octobre aux horaires 

d’ouverture de l’hôtel du département, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 

Des visites guidées sont proposées par l’ECPAD du jeudi 7 au dimanche 10 octobre à 11 h, 14 h et 16 h. 

La présentation du pass sanitaire, à partir de 12 ans, et le port du masque, à partir de 11 ans, sont obligatoires. 

 

Retrouvez nos informations sur www.culture41.fr et l'ensemble du programme des Rendez-Vous de l'Histoire 

sur le site : www.rdv-histoire.com  

                                                           
1 Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
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