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RAPPORT D' ACTIVITE  2020 
 

Créée au début de l’année 2015, l’association s’est donné pour objectif de faire connaître 
localement l’œuvre de Michel Foucault à un large public.  
 
Depuis 2015, une exposition-découverte et une causerie étaient proposées dans le jardin de 
l'ancienne maison de la mère de Michel Foucault, à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Les actuels propriétaires ont bien voulu ouvrir largement le jardin à cette occasion.  
 
En raison de la pandémie, l'installation programmée au lycée Victor Hugo à Poitiers en mai 
2020 n'a pas pu avoir lieu. Les premiers contacts avec le lycée du Bois d'Amour sont restés 
sans suite. 
 
De même, si la Journée du Patrimoine à Vendeuvre a pu être maintenue, la causerie a dû être 
annulée. 
 
La manifestation 2020  à Vendeuvre-du-Poitou 

Une communication diversifiée  
Un article est paru dans la presse locale et l'évènement a été annoncé sur le site des Journées 
Européennes du Patrimoine et celui de Affiche Hebdo. 
Des affiches et des flyers, réalisés en partenariat avec le Crédit Agricole,  ont été largement 
diffusés dans différents lieux de la commune de St-Martin-la-Pallu, sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et à Poitiers.  
Comme l'année précédente et en raison de leur succès, des grandes affiches 120x180 ont été 
installées sur plusieurs ronds-points de la commune ainsi que sur les grands panneaux  
d'affichage dans les diverses communes déléguées.  

 
La manifestation a été reconduite en 2020 le dimanche des journées du Patrimoine, le 20 
septembre, sans la causerie en raison de la vulnérabilité de l'intervenante venant de Paris 
Madame Arlette Farge (90 ans) et du potentiel faible public attendu. 
 
L'association a installé le parcours multimédia installé dans le jardin dans le jardin, 
composé  
 

- des 14 kakémonos réalisés pour les 3 expositions précédentes 
- d'un parcours sonore  avec plusieurs points d’écoute de montages à partir 
d'interviews  menées par l'association 
- d'un point vidéo avec l'interview filmée de Daniel Defert en 2017  
- d'un point sonore avec l'enregistrement d'un point information de France Culture après  
la mort de Michel Foucault en 1984, diffusé dans l'ancien bureau  de Michel Foucault à 
l'entrée. 



- d'une présentation d'ouvrages sur et de Michel Foucault provenant essentiellement du 
don effectué par l'Improbable Librairie lors de sa cessation d'activités et assurée par des 
bénévoles de l'association.  

Un partenariat solide 
Depuis 2015, l’accueil de la manifestation a été confié à des étudiant.e.s en BTS Tourisme du  
lycée Isaac de l’Etoile à Poitiers : cette année, 2 étudiant.e.s recevaient le public. 

La fréquentation  
54 visiteurs le matin, 86 l' après midi, soit 140 au total, notre meilleure fréquentation ! 
Absence de concurrence, temps clément l' après midi, proximité, recherche de sens ? On a 
remarqué davantage de familles jeunes  de Vendeuvre. 

Comme chaque année, plusieurs membres de la famille Fruchaud-Thalamy étaient présents 
tout au long de la journée et ont témoigné leur soutien à l’association.. 

Les autres partenaires  
L’association tient à remercier particulièrement  les propriétaires actuels du jardin et de la 
maison de Vendeuvre, pour leur accueil et leur compréhension. 
 
Elle remercie également, pour leur collaboration : 

- L’office de tourisme de St-Martin-la-Pallu, (prêt du tivoli et aide technique)  
- Les services techniques de la commune de St-Martin-la-Pallu ( livraison de tables, 

grilles et chaises prêtés par la commune de St-Martin-la-Pallu) 
- Le lycée Isaac de l’Étoile à Poitiers (mise à disposition 2 étudiant.e.s BTS tourisme), 
- Le Crédit agricole de Neuville-de-Poitou (impression des affiches),  
- Vienne Documentique ( prêt de 6 micro ordinateurs portables) 
- Les nombreux bénévoles,  

 
Enfin, l’association rend hommage aux partenaires financiers, sans lesquels ce projet n’aurait 
pu voir le jour :  

- Le conseil départemental de la Vienne,   
- La communauté de communes du Haut-Poitou,  
- La commune de St-Martin-la-Pallu qui a accordé un local à l'association dans l'espace 

associatif de Couture.  
 
* un partenariat spécifique avec l'Espace Mendès France 
 
Un site Internet hébergé sur le site de l'Espace Mendès France a été réalisé afin de diffuser des 
informations et les montages notamment vidéo réalisés par l'association . Il est en cours de 
finalisation.. 
2 bénévoles ont participé à une formation à l'Espace Mendès France afin de gérer le site. 
 
* un nouveau partenariat 
 
Un livre "grand public" à partir de tous les supports réalisés par l'association est en cours de 
réalisation avec la SCOP Atemporelle qui se charge de l'édition. 
En effet, il est apparu indispensable d'une part de toucher un plus vaste public que les 
visiteurs de l'exposition et d'autre part de garder un témoignage pérenne des travaux de 
l'association. 
 
Une souscription va être lancée prochainement notamment sur le site de l'association. 
 


