
Jeter l'ancre entre Lot et Garonne 

Jeterlancre.jimdo.com 

Jeter l'ancre entre Lot et Garonne est une exposition itinérante proposée par 

l'association Ancrage en Partage.  

Disponible à partir de décembre 2014 

Réservation : jeterlancre.jimdo.com 

Pour toutes informations contactez Valérie Duguet au 06.49.21.92.74 

A travers de 14 panneaux auto-portés, un ensemble de vidéos, un site 

internet et des ressources accessibles par QRcode, l'exposition propose aux 

visiteurs de rencontrer douze témoins de l'histoire de l'immigration au XXe 

siècle. Ces douze histoires se passent ici, en Aquitaine, entre Lot et Garonne, 

sur une terre du Sud-Ouest riche d'un brassage culturel permanent. Depuis 

l'immigration italienne d'après la Première Guerre mondiale jusqu'aux 

migrants les plus récents, qu'ils viennent de France, d'Europe ou de l'autre 

bout du monde, l'exposition donne la parole aux femmes et aux hommes des 

première, seconde et troisième générations.  

Grâce à un ensemble de vidéos, ils racontent en quelques minutes ce qui fait 

leur histoire singulière, révélant aussi ce qui fait notre histoire commune. Des 

parcours étonnants, des témoignages émouvants, des douleurs, de l'amour et 

une formidable conviction: que "la vie des hommes se fabrique à plusieurs et 

que c'est cela qui est important".  

LES PANNEAUX 

Il s’agit de panneaux en bâche PVC montés sur enrouleurs.  

Ils sont livrés dans des sacs de transports 

individuels. Leur installation est très simple et 

rapide :  

https://www.youtube.com/watch?v=Uho8KaLZFIA 

L’exposition est composées de : 

- deux panneaux d’introduction comprenant 

texte et photos 

- 12 panneaux dédiés chacun à un témoin. 



LES RESSOURCES VIDEOS ET DOCUMENTAIRES ACCESSIBLES PAR QRCODE 

Il est conseillé de donner un accès wifi aux visiteurs, voire 

de mettre une tablette à disposition pour faciliter l’accès au 

site internet de l’exposition   

 

Chaque panneau comporte un QRcode qui permet au 

visiteur d’accéder, par le biais d’un smartphone ou d’une 

tablette, à une vidéo d’environ 6 minutes au cours de laquelle chaque témoin 

raconte son parcours ou celui de sa famille. 

 

Les panneaux d’introduction donne accès à une synthèse vidéo des 

témoignages, autour de questions communes au destin d’étranger (partir, 

être étranger, s’intégrer, le pays d’où l’on vient). 

 

Le site internet de l’exposition jeterlancre.jimdo.com met en ligne des 

ressources documentaires pour accompagner la compréhension des 

contextes migratoires. 

Un espace dédié aux enseignants permet d’identifier des pistes d’activités et 

d’exploitation des données. 

 

Certains des participants à l’exposition proposent des interventions en classes 

ou des échanges mails avec les élèves. 

L’équipe de l’association se propose également d’intervenir sous la forme de 

rencontre, présentation de l’exposition, conférence. Faites-nous part de votre 

projet. 

 

UN SUPPORT DE DIFFUSION VIDEO 

 

Ce support vidéo, à votre disposition si vous n’avez pas de matériel de 

diffusion, permet d’installer un espace dédié au visionnage et convient pour 

une quinzaine de spectateurs. Il comprend un écran retroéclairé et un lecteur 

Blueray et  permet : 

- soit un visionnage en boucle, 

- soit de choisir la séquence à regarder en actionnant le menu. 

 

Ce support est complémentaire des accès par QRcode. Il 

facilite le visionnage des vidéos en groupe (demi-classe) avec 

une très bonne résolution d’image et de son. 

 

L’organisateur a la charge de localiser (choisir un espace 

sombre) et d’installer l’espace de visionnage (fourniture des 

chaises à votre charge). 

 

Si vous êtes déjà équipé, l’association vous fournira uniquement le DVD. 
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4. CONDITION DE LOCATION 

 

Pour réserver l’exposition, adresser une demande par le biais du formulaire 

en ligne sur le site de l’exposition, précisant les dates souhaitées. 

Le  calendrier, en ligne vous permet de vérifier les disponibilités de 

l’exposition. Pour y accéder, cliquez ici : http://jeterlancre.jimdo.com/faire-

venir-l-exposition/ 

 

L’exposition est disponible à Villeneuve-sur-Lot, où elle vous sera remise 

contre convention de prêt. En cas de livraison et de déplacement de nos 

équipes, une participation aux frais vous sera demandée.   


