


• 49 panneaux cadres 
carton plume / avec crochets

• Dimensions : H 100 x l. 80 cm 
• L'usage du scotch double face est interdit
• Emballage / 4 caisses à roulettes : 
L. 103 x l. 60 x H. 95 cm

• Poids total : 200 kg environ
• Surface nécessaire : 70 m linéaires
• Temps de montage : 2 h 30
• Transport : Fourgon 12 m3

Exposition produite par :
• Conseil général du Puy-de-Dôme

Photographies
- Mairie d’Ambert. Photothèque Cg63

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme 
prête gratuitement l’exposition 
dans le département. 
• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge 

de l’établissement d’accueil. 

Conditions de pret

Valeur 
d’assurance

Descriptif 
technique

• Valeur globale à assurer : 8 500 €

Disponible a la vente
• Catalogue « Des esthétiques méconnues :
II. Art laïque et architecture civile dans le
Puy-de-Dôme (1789-2005).», Carnets
patrimoniaux du Puy-de-Dôme, n°9,
Clermont-Ferrand, Conseil Général,
2005, 139 pages, 8€.

Pour aborder la question de la laïcité encore faut-il en
connaître la genèse et le sens. C’est pourquoi l’exposi-
tion ouvre sur une introduction qui définit et analyse la
notion de laïcité, avant d’en brosser un tableau histo-
rique.
Puis l’exposition décrit le « paysage de la République »
et montre qu’État laïque et Église catholique se sont
d’abord affrontés pour le contrôle de l’espace commun
(des limites du département à la place publique en pas-
sant par les cimetières), avant de parvenir à un modus vi-
vendi dont la place publique paraît exemplaire.
L’architecture et la statuaire républicaines (écoles, mai-
ries et Marianne, Monuments-aux-Morts) sont ensuite
largement détaillés et tout particulièrement les monu-
ments de la guerre de 1914-1918. Car ce conflit, dont
la France est sortie victorieuse, a également consacré la
IIIème République et l’a définitivement légitimée.
Trois manifestations et fêtes républicaines (11 Novem-
bre, 14 juillet, plantation de mâts d’élus) sont enfin
étudiées et comparées. Toutes trois paraissent repré-
sentatives, chacune participant, sur un mode majeur
ou mineur, à l’exaltation de la République et à la
réactualisation de ses valeurs.

50 panneaux cadres
Caisse 1 :  13 panneaux
6 cadres bordeaux - 7 cadres bleus
Des esthètiques méconnus - Art laïque, art catholique - 
La laïcité - Une laïcité préhistorique - Athéisme, 
positivisme, humanisme, laïcité - Laïcité menacée - 
Du XVII ème siècle à 2005 - Avant 1789 - 1789 
à 1801 - 1801 à 1879 - 1879 à 1923 - 1923 à 1962 - 
1962 à 2005.

Caisse 2 : 11 panneaux
10 cadres verts - 1 cadre bleu (+ 1 petit cadre)
La loi du 9/12/1905 - Les bornes de la république - 
Le paysage de la république   - La place de Saint Ignat  - 
Le centre de St. Ignat  - Le cimetière.

Caisse 3 : 12 panneaux (cadres dorés)
Origine de la mairie - Mairie, porte-drapeau  - 
Différentes sortes de mairies - L’école publique - 
Les bâtiments scolaires - Marianne déesse 
de la république - Marianne représentation & attributs -
Monuments aux morts - Génèse de l’édifice 
commémoratif - Architecture monumentale - 
Quelques allégories remarquables.

Caisse 4 : 13 panneaux (cadres couleur saumon)
Des fêtes qui sont des rites - Pour une cérémonie - 
Le culte du 11 novembre - Le 14 juillet  - 
Les mâts d’élus - Photos monuments 
aux morts - Photos Marianne - Remerciements.


