DÉROULEMENT DE LA COLLECTE ?

1. Recherchez dans vos albums de famille, vos greniers ou vos smartphones
des images sur lesquelles vous, votre famille ou vos amis posez devant du
patrimoine archéologique suisse.
2. Envoyez-les nous et racontez-nous leurs histoires, en précisant le lieu, la date
et le contexte.
3. Veuillez noter qu’en nous confiant vos documents, vous cédez leur droit
d’utilisation au Laténium et à notreHistoire.ch.

Ensuite, rendez-vous sur le site www.mmtp.ch pour nous
envoyer directement vos photographies.
Vous pouvez également les publier directement sur la
page Facebook @montremoitonpatrimoine ou sur votre
compte Instagram avec #montremoitonpatrimoine.
Les photos argentiques, les films ou les diapositives
peuvent nous être envoyés par voie postale ou être
déposés à la réception du Laténium, Parc et musée
d’archéologie, Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive.

LES FRUITS DE LA COLLECTE EN COURS
« Sortie en famille en train un dimanche de
printemps, dans le but de visiter l’amphithéâtre. Une
des filles, Claire, la plus jeune, mère de Eve a
récupéré cette photo au décès de sa mère. Claire
se souvient de cette visite avec ses parents et d’y
avoir plus tard elle-même amené sa fille ainée,
Line, grande sœur de Eve. »

« On a fait un tour à Avenches suivi d’une
visite des menhirs à Yverdon. Mon père aime
bien l’histoire. Ce jour on a fait une sortie
archéo avec un trajet de bateau. Comme on
ne faisait pas souvent de sorties, on avait
combiné ces deux visites. »

« On a papoté un moment de ces grandes pierres qui permettent de raconter plein
de choses aux enfants (réalité scientifique et affabulations rigolotes). J’aime assez
l’idée de parler d’un grand caillou millénaire à mes filles. Ça permet de relativiser, de
prendre le temps, de s’arrêter un moment. »

COMMENT FAIRE CONNAITRE LA COLLECTE AUTOUR DE VOUS ?
Jusqu’au 31 octobre 2018, tous les clichés et les témoignages qui les accompagnent
seront recensés ! Si le projet vous séduit, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir relayer les informations suivantes ou de prendre directement contact avec
notre équipe de communication.
Pour diffuser l’information, utilisez le matériel de communication joint à cet envoi,
c’est-à-dire :
- le flyer en format pdf qui peut, par exemple, être intégré à l’une de vos
Newsletters.
- Le lien au clip d’animation à partager en mentionnant les hashtags
#montremoitonpatrimoine #zeigmirdeinkulturerbe #mostramiiltuopatrimonio
sur les comptes de vos réseaux sociaux.
Lien du clip en français : https://youtu.be/BboUUNdyxjk
Lien du clip en allemand : https://youtu.be/vDtduUrmctg
Lien du clip en italien : https://youtu.be/Cv6XTwFhFn0
Ou retrouvez-nous sur Facebook et Instagram pour repartager nos publications.
Il est également possible, en nous contactant directement, de commander les flyers
de la collecte à mettre à disposition de vos publics.

Nous vous remercions pour la bonne suite que vous donnerez à notre demande et
nous vous transmettons nos meilleures salutations.
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