
Notice les ressources vidéos. 

 

L'exposition « Vercors en bobines ». 

Chaque année, le Musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors organise une 

exposition temporaire. Après une exposition sur les radios en 2019, c'est une exposition intitulée 

« Vercors en bobines, le maquis à l'écran » qui est présentée en 2020. (En 2021, le thème de 

l'exposition est « routes de guerre ».) 

En 1944, au début de l'été, un caméraman résistant, Félix Forestier, a accompagné les maquisards 

du Vercors et les a filmés dans des scènes d'entraînement et de la vie quotidienne. Il n'a pas pu 

filmer les affrontements. Des scènes qu'il filme sont utilisées par Jean-Paul Le Chanois en 1946 

pour réaliser son film, au cœur de l'orage sorti en 1948. Jean-Paul Le Chanois reconstitue certaines 

scènes pour pouvoir raconter l'histoire du soulèvement du maquis. C'est la découverte dans les 

archives de l'INA de séquences inédites tournées par Félix Forestier qui est en quelque sorte le 

prétexte de cette exposition temporaire. 

Le musée a réalisé une série d'une dizaine de petits films regroupant les scènes filmées par les deux 

cinéastes, commune par commune. Il y a ainsi un film intitulé « Vassieux-en-Vercors », un autre 

« La-Chapelle-en-Vercors ». L'intérêt historique de ces films est évident. L'intérêt géographique 

réside dans le fait que beaucoup de scènes filmées dans les années 1940 sont enchainées, en fondu-

enchainé, avec une prise de vue du milieu des années 2010. Nombreux sont ces enchaînements qui 

permettent de saisir la déprise rurale et l'avancée de la forêt dans ces espaces de faible densité. 

Les vidéos sont en ligne, sur la page Facebook du musée : 

https://www.facebook.com/Musee.Resistance.Vercors.Vassieux   

 

 

Le site Vercors-tv.com (à l'adresse https://www.vercors-tv.com/ ) 

Découvert après que l'activité présentée a été faite en classe et présentée en groupe de travail, ce site 

regroupe de nombreuses vidéos qui peuvent être de très bons documents de travail originaux en 

histoire et en géographie, essentiellement en classe de troisième, sur les espaces de faible densité, la 

Seconde Guerre Mondiale (le maquis), le développement du tourisme, les conflits d'usage, la 

protection des espaces naturels... 

https://www.facebook.com/Musee.Resistance.Vercors.Vassieux
https://www.vercors-tv.com/

