
 
www.privas.fr – communication@privas.fr – 04 75 64 90 78 

  
 

LES EXPOSITIONS EN COURS 
 

 

 
 

- Du 15 septembre au 16 octobre 2020 
Exposition « Toute une vie » 
Première partie de Guy Chambon. 
MJC Couleurs des Liens. 
Entrée libre. 
 

- Du 5 au 18 octobre 2020 
Exposition peinture « de toutes les couleurs » par René Sausse 
Horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi et samedi de 9h30 à 12h.  
Maison de Privas (à côté de l’église) 
Entrée libre 
 

- Du 6 au 10 octobre 2020 – REPORTÉE 
Dans le cadre de la semaine bleue, exposition sur Privas des années 40-50 proposée par le CCAS de Privas. 
Médiathèque Jacques Dupin. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture. 
 

- Samedi 10 octobre de 9h à 13h 
Exposition sur la Grande Guerre 14-18. 
A l’occasion des journées portes ouvertes, venez découvrir les objets, documents et uniformes d’époque des combattants. 
Collège du Sacré Cœur – 18 Av du Vanel 
Organisée par l’association « Allons enfants 14-45 » 
Entrée libre, ouvert à tous. 
 

- Du 23 octobre au 11 novembre 2020 
200 ans de la Maison d’arrêt 
A l’initiative d’Elisabeth Duhr, coordinatrice de l'évènement, des animations seront proposées en collaboration avec la 
Médiathèque Municipale Jacques Dupin. 
• Des expositions pour découvrir l’histoire du lieu, comprendre son fonctionnement et valoriser les divers partenariats (Education 
Nationale, bénévoles, aumôniers, Centre Hospitalier…)  
- 27 planches sur l’histoire des prisons et la Maison d’Arrêt de Privas,  
- Des photos d’art réalisées par un soignant du CSAPA intervenant à la Maison d’Arrêt,  
- Une collection d’objets de la maison d’arrêt notamment des tenues, uniformes, entraves et autres serrures d’époque… 

• Une conférence sur le volet historique sera présentée par Jean-François Alonzo, chargé des enseignements sur 
l’histoire des prisons à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire. 
Médiathèque Jacques Dupin. 
Entrée libre aux horaires d’ouvertures 
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