
Programme 2020 des "Ateliers du jeudi", dit aussi "Ateliers des Archives" 

Archives municipales et Société d’art et d’histoire d’Aix-les-Bains
16h-18h / salle du 3e étage de la bibliothèque Lamartine

le dernier jeudi du mois (sauf exception) 

«  Cartes et plans  »
Cycle de découverte autour de la représentation cartographique,
de la mappe sarde aux systèmes d’information géographique… 

- trois séances -

/ 27 février 2020 /
Atelier "Cartes et plans" n°1 – voyage dans le temps

"Invitation à voyager dans le temps à la découverte de cartes anciennes et plus récentes" :
- présentation par Christophe Gauchon, professeur de géographie (Université Savoie-Mont Blanc) -
. exploration de différents types de cartes (copies numériques à l’appui) 
. découverte de l’évolution de la représentation du relief dans le temps 
. présentation par Philippe Gras d’une sélection de cartes issues du fonds des Archives municipales*

/ 19 mars 2020 /Attention !  "avant-dernier" jeudi du mois... 

Atelier "Cartes et plans" n°2 – la mappe sarde

"La mappe sarde, du relevé à l’usage (comment, pour qui, pourquoi...)" :
- présentation par Yoann Guillet, archiviste (Archives municipales de la Ville d’Annecy) -
. présentation de ce cadastre réalisé entre 1728 et 1738 par l'administration du royaume de Piémont-Sardaigne
. approche des mappes à partir de leur aspect graphique
. présentation par Philippe Gras de quelques aspects de la mappe d’Aix-les-Bains*

/ 30 avril 2020 /
Atelier "Cartes et plans" n°3 –  rencontre avec un cartographe 

"Rencontre avec un cartographe du XXIe siècle (outils et méthodes, du terrain à l’infographie)" :
- présentation par André Céréza, dessinateur-cartographe (Service Patrimoines et Inventaire général,
Région Auvergne Rhône-Alpes) -
. échange autour du métier de cartographe (formation, outils, applications...)
. présentation et démonstration des outils de relevés topographiques
. présentation et explication de la conception d’une carte à l’aide d’un logiciel spécialisé

* (en fin de séance, en fonction du temps disponible)

Gratuit et ouvert à tous / Inscription obligatoire - nombre de places limité 
Tél. 04 79 61 40 84 / archives@aixlesbains.fr


