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Dossier séance éducative 

Exposition Archives de Cannes :  
Fenêtre sur Cannes : une ville vue  
à travers les médias 

 

Dossier préparé par M. Chavaroche, 

professeur d’Histoire -Géographie 

 

 
 

 
 

- Groupe 1 : Médias et tourisme à la Belle Epoque (vitrines 1 à 3),  

- Groupe 2 : La presse locale, miroir de l’histoire de notre pays (vitrines 4 

à 5), quatre élèves, 

- Groupe 3 : La presse locale durant la 2ème Guerre Mondiale (vitrine 6), 

- Groupe 4 : Les médias et événements cannois des années 1930 à 

nos jours (vitrines 7 à 9), 

- Groupe 5 : Le festival du film et la presse (vitrines 10 à 11), 

- Groupe 6 : Une expérience originale : Cannes TV (vitrines 12 à 16). 

 
I. Consignes  

 

 

• visiter l’exposition seul ou à deux pendant un petit quart d’heure. 

 

• former un groupe de trois élèves et choisir un des thèmes indiqués ci-dessus. 
 

• répondre aux questions sur votre thème puis rédiger une synthèse de 15 

lignes en vous aidant de la consigne finale. 
 

• Préparer un exposé de 5 à 7 minutes pour le prochain cours en demi-classe. 

Vous pouvez vous appuyer sur un diaporama. 
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II. Organisation des vitrines de l’exposition 
 

 « Fenêtre sur Cannes : les relations de Cannes avec les médias »  
Partenariat avec l’INA – DVD visualisé sur écran  - 36 minutes  
 

Utilisation des médias, un besoin vital pour le tourisme  
Vitrine 1 : Les affiches publicitaires sur Cannes  
Vitrine 2 :  Les circuits et les guides touristiques 
Vitrine  3 :  Venir à Cannes, les publicités de transporteurs  
KAKEMONO : Les illustrateurs – les dessinateurs locaux  
 

Vitrine 4 : La presse ancienne 
• L’essor de la presse ancienne aux 19è et 20è siècle : évolution technique 
• La presse ancienne - présentation : les Unes, la liste des hivernants… 
• Evolution de la presse des années 20-30 : rubrique sports, cinéma… 

 

Vitrine 5 : Histoire de la liberté de la presse 
KAKEMONO : Les échos locaux d’une affaire : l’affaire du « traître » Dreyfus 
Cadre : Le métier de journaliste 
Vitrine 6 : La presse pendant  la Seconde guerre mondiale  
 Cadre : La presse locale à la Libération 
 

Vitrine 7 : L’image de Cannes aujourd’hui : sa candidature au patrimoine mondial et 
au classement de l’Unesco relayée, l’impact des réseaux sociaux  
 

Vitrine 8 : Couverture des évènements médiatiques : des exemples 
• Pic de l’Ours 1956- Concours international de reportage d’actualité 1965 
•  Festival de la Radio et Télévision en 1957 
• L’Eurovision à Cannes en 1961 
• Les MIP TV années 1960- historique-  les Vid-Ca et Com années 80 

Cadre : Supports musicaux- Midem 
Vitrine 9 : Les radios locales des années 30 aux années 80   
Cadre : Carte des radios privées en 1988 en France 
 

Vitrine 10 : Le Festival du Film et les journalistes, une longue histoire 
• Le Festival et les journalistes  
• Relations de Cannes et des journalistes : critiques, galas 
• Les journalistes pendant le Festival : la logistique- chiffres  

KAKEMONO : Les Palais, l’évolution des bâtiments pour satisfaire les professionnels 
Vitrine 11 : Des stars et starlettes du Festival du Film aux VIP : les scandales, les 
anecdotes   
 

Vitrine 12 : L’Histoire de Cannes TV - 1989-2003  
Vitrines 13, 14,15 &16 : les exemples d’interviews de CANNES TV sur une sélection de 
personnalités   
Quinto Albicocco, Paul Pacini, Rosella Hightower, les footballeurs de l’As Cannes 
KAKEMONO : Les supports médiatiques, le minitel –  
Cadre : Dessins de Ferdinand BAC/ Mich  & Cadre : Les caricaturistes  
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QR CODE 

 

• Qr code - Onde de choc sur Cannes radio  Emission du 24 août 
1991  

• Qr code - Lancement de Cannes Tv et micro-trottoir  Emission du 
28 octobre 1990  

• Qr code  - Albicocco : 80 ans, Emission du 5 mars 1993 
• Qr code  - Rosella Hightower : Emission du 26 novembre 1990 : 

l'invité Rosella HIGHTOWER. 
• Qr code  - Pacini et Gainsbourg : Emission du 9 mars 1991 
• Qr code  - As Cannes : historique de la Coupe de France en 1932 

- Francis Roux - Emission 20 janvier 1991,      
• Qr code  - Zidane : Emission du 26 août 1991, actualité sportive 
• Qr code  - Le Minitel : Emission du 6 juillet 1991, actualités de la 

semaine : 3615 Côte d'Azur. 
• Qr code  - TV Câble : Emission du 11 avril 1993 : TV câble. 
• Qr code - EUROVISION 1961 

 


