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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jadis et naguère
À l’initiative des bibliothèques de Châteauroux, d’après une idée originale du
magazine Rue89, la Ville présente Châteauroux, Jadis et naguère, une invitation
numérique au voyage dans le temps.
Jadis la ville, un trésor de 6 000 cartes postales
Le 24 mars 2013 paraissait dans le magazine en ligne Rue89 un article nommé Paris
1900-2013 en photos : pilotez notre fabuleuse machine à remonter le temps. Le
principe était simple : pouvoir faire se superposer de manière dynamique, dans un
même cadre, deux images d'un même lieu à 100 ans d’intervalle. Le groupe
Patrimoine du Réseau des bibliothèques a eu l'idée d'appliquer le même principe
aux collections municipales castelroussines afin de les porter à la connaissance du
plus grand nombre de manière originale.
La Ville possède un fonds d'environ 6 000 cartes postales anciennes (fin XIXe début
XXe siècle) et des photographies sur Châteauroux et le département de l'Indre.
Cadrages et recherches
Trois étapes ont permis de mener à bien ce projet :
1. Développer l’outil numérique sur le portail du réseau des bibliothèques.
2. Sélectionner les cartes postales anciennes des édifices et des lieux, faire
les recherches historiques, rédiger des légendes pour chaque image.
3. Prendre en photos ces lieux aujourd'hui avec le même angle de vue que
celui de la carte postale et mettre en forme le tout pour permettre
d'offrir au public une série de 18 montages qui nous plonge dans
l'histoire de Châteauroux.
Ainsi naquit Châteauroux, jadis et naguère
Pousser le public à sauter le pas vers une aventure intemporelle constitue le point
d’orgue de Châteauroux, jadis (autrefois) et naguère (récemment), référence au
recueil de poèmes de Paul Verlaine ; rappel implicite sur la valorisation de la
littérature, l’une des missions de service public que se doit de rendre toute
bibliothèque.
La mise en ligne est prévue le 1er juillet 2015 sur mediatheque.ville-chateauroux.fr,
rubrique Berry & Patrimoine.
Cette visite virtuelle de Châteauroux sera étendue chaque année à de nouveaux
lieux grâce à une dizaine de montages originaux.
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