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Du Samedi 19 au Dimanche 20 septembre 2020
de 10h00 à 18h00

Programme
Le portail Urban Hist : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Démonstration du site Urban-Hist en réalité virtuelle : visitez le patrimoine remarquable de Toulouse à travers ce
portail. Démonstration sur grand écran, mise à disposition d’ordinateurs et possibilité de tester les vues
immersives à 360 ° avec un casque de réalité virtuelle.
Atelier « Tu ne tueras point ! Mais tu peux toujours essayer » : samedi et dimanche de 14h30 à 16h Inscriptions au 05 36 25 23 80
Après le succès pour Meurtres à la carte, c’est au tour du public d’enrichir cet outil offrant une vision inédite sur
Toulouse au XVIIIe siècle.
Numériser le patrimoine : une affaire de pro : samedi et dimanche de 11h45 à 12h45
Démonstration - Restez fidèle aux documents originaux tout en offrant la meilleure lisibilité aux photographies
anciennes, numériser de très grands formats ou réussir à déchiffrer un texte abîmé : découvrez les secrets des
photographes des Archives.
800 ans d'histoire : sam et dim, départs réguliers, de 10h15 à 12h et de 14h à 17h - durée : 1 h
Visite guidée. À l’occasion d’une visite guidée, découvrez la richesse de 800 ans de mémoire toulousaine et le
lieu qui lui sert d’écrin, l’ancien réservoir d’eau du faubourg Bonnefoy.
Un archivage presque parfait : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Atelier de documents numériques. Avec la dématérialisation, les documents sont de plus en plus numériques.
Testez vos connaissances sur la question, découvrez combien de temps les conserver et comment bien les gérer
malgré l’obsolescence.
Conférence Jean Dieuzaide : samedi et dimanche de 16h30 à 17h30
Partez à la découverte du fonds photographique de Jean Dieuzaide, donné à la mairie de Toulouse en 2016.
Découvrez dans quelles conditions il est conservé aux Archives municipales et les coulisses du traitement qui
permet de le faire connaître au grand public.

Informations pratiques
Gratuit
Visite guidée accessible aux personnes en situation de handicap moteur
Accessible en totalité aux personnes en situation de handicap
Entrée pour les personnes à mobilité réduite, située au 7 avenue Bellevue

Adresse
Archives municipales
2, rue des Archives
31500 TOULOUSE
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Programme
www.toulouse.fr [1]

Liens utiles
Archives municipales de Toulouse [2]

Thématique
Archives [3]

Type d'événement
Atelier [4] Visite [5]

Groupe
Région Occitanie [6]

Date
septembre 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/jep-2020-aux-archives-287849
Liens
[1] https://www.toulouse.fr/web/patrimoine/-/journees-europeennes-du-patrimoine-2020-les-lieux-batiments-publics
[2] https://www.archives.toulouse.fr/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A826
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A594
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A106
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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