
à Villenave d'Ornon, le 13/04/18 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

D’une exposition à l’autre… 

 
Villenave d’Ornon sera empreint d’histoire, d’hommages et de mémoire durant les mois de mai et de juin. 
Quatre expositions vont  nous faire voyager dans le temps et le passé. 
 
« Les 256 Fusillés de Souge » 

du 2 au 12 mai à la Médiathèque d'Ornon [Vernissage le 2 mai à 18h] 
Exposition composée de 21 panneaux qui ont pour vocation de rendre hommage aux résistants patriotes 
fusillés par les nazis de 1940 à 1944 et de retracer leur courte vie et leurs divers engagements ou différentes 
appartenances. [En collaboration avec l'Association du souvenir des Fusillés de Souge]  
 
« Des animaux et des hommes » 
du 2 au 19 mai à l'espace culturel les Étoiles dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale 
Acteurs importants de cette guerre, des millions d'animaux ont partagé le quotidien des soldats. Certains sont 
envoyés au front, utilisés comme moyens de traction et de communication comme les chevaux, chiens, 
pigeons, d'autres sont domestiqués par les soldats comme les chats, d'autres enfin sont présents mais non 
désirés : poux, rats... A travers les animaux, un autre regard est porté sur la Première Guerre Mondiale. [En 
collaboration avec les Archives municipales de Cenon] 
 
 « Villenave d’Ornon à travers le temps » 

du 2 au 30 mai dans le parc de l’Hôtel de Ville 
Composée de 8 panneaux, cette exposition photographique et poétique retrace un bout de l'Histoire et du 
patrimoine de la commune à travers des photographies et illustrations d'hier et d'aujourd'hui. De la mairie du 
Bourg, du Pont-de-la-Maye au château de Sarcignan, en passant par l'église Saint-Martin ou le domaine 
Sourreil et l'Eau Blanche, plusieurs quartiers et insolites vous surprendront par leur beauté et leur évolution. 
Les textes sont écrits par un poète villenavais, Jean-Louis Tellier, co-auteur notamment de « Balade poétique à 
Vilenave d’Ornon ». [En collaboration avec l'ARHO et les services municipaux] 
 
« Le grand voyage de l’Hermione » 

du 5 au 16 juin à la Médiathèque d'Ornon  [Vernissage le 6 juin à 18h] 
L’exposition retrace le site de Rochefort, la création de l'Arsenal sous Louis XIV, la construction de la frégate au 
temps de Louis XVI pour le départ de La Fayette vers l'Amérique, la reconstruction de l'Hermione puis le grand 
voyage de 2015 sur les traces du Marquis de La Fayette et enfin la thématique sur la vie de La Fayette et sa 
mission secrète. 
 
+ d'infos : Service culturel 05 57 99 52 24 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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