
 

Exposition d’appareils audiovisuels sauvegardés  

Soyez sympa rembobinez 
 

 



 
 

 
  



 
 

 





 



 
 

 
 



 

Collaborez à la sauvegarde des objets du patrimoine 

en adhérant à l’association Patrimoine vivant du Limousin 

APAVIL  

 
http://apavil.free.fr/ 

L’association APAVIL a été créée pour agir en partenariat avec la Mission patrimoine scientifique et culturel de 

l’université de Limoges et l’assister dans la sauvegarde et la conservation des collections. 

Les objectifs sont les suivants : 

 Participer à l’animation scientifique et culturelle de la région 

 Agir comme partenaire identifié pour servir de relais d’opinions et d’interface entre les administrations et le public 

 Collaborer avec les musées du Limousin 

 Faire connaître les collections privées  

 Les faire revivre  

o en les exposant de manière permanente ou temporaire dans des lieux publics  

o en les mettant à disposition de structures souhaitant réaliser une manifestation en relation avec le 

patrimoine du Limousin 

 Contribuer à enrichir le patrimoine régional en sauvegardant les traces transmissibles du passé limousin, et en 

diffusant le souvenir de ses particularités. 

APAVIL vous propose de  
 

 Contribuer à garder les traces de la recherche scientifique et de l’évolution technologique  

 Collecter les témoignages de ses acteurs 

 Soutenir les actions entreprises pour la mise en valeur et la protection du patrimoine scientifique 
et technique collecté 

 Prendre part aux débats et aux décisions concernant le patrimoine et la culture scientifique 

 
FICHE D’ADHESION 2016 

 
 Nom : 
Prénom : 
Adresse personnelle : 
 Adresse professionnelle : 
Téléphone fixe : 
Téléphone mobile : 
Courriel :  
Cotisation annuelle : 10 € (à joindre à la fiche). Chèque à l’ordre de APAVIL. 

Dossier à renvoyer à : 
Monsieur Carlos FONTES. 

Service Audiovisuel 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 

39E rue Camille Guérin. 87036 LIMOGES Cedex. 

http://apavil.free.fr/


 

 

Site web http://www.unilim.fr/patrimoinescientifique/ 

 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 

 

 

l’Inventaire en ligne  

Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 
du  Cnam-Musée des Arts & Métiers 

http://www.patstec.fr/PSETT 

 en indiquant : Partenaire : Limousin  

 
Pour sélectionner les appareils audiovisuels, indiquer : 

Domaine : Informatique et communication 
 

 

http://www.unilim.fr/patrimoinescientifique/
http://www.patstec.fr/PSETT

