Lorrains
sans
frontières
Préparons ensemble l’exposition
Lorrains sans frontières

JEU 19 MAI 2016
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Le musée qui joue collectif

Lorrains sans
frontières

En 2017, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain proposera
une grande exposition consacrée aux Lorrains, à leurs voyages et
leurs parcours, de part et d’autre de la frontière régionale.
Cette exposition se construit avec des partenaires variés : universités,
associations, archives, particuliers… et pourquoi pas vous ?
Cette journée est conçue et organisée en partenariat avec le
Musée national de l’histoire de l’immigration, dans le cadre
de son séminaire « patrimoines de l’immigration ».

QUEL FORMAT ?
9H30-13H Pour comprendre l’exposition de 2017
> Quelle histoire de l’immigration en Lorraine ?
PIERO GALLORO - Université de Lorraine
> Quelles expositions dans les musées ?
MIKAËL PETITJEAN - Musée national de l’histoire de l’immigration
> La conception de l’exposition Tsiganes au musée dauphinois (Grenoble)
OLIVIER COGNE, commissaire de l’exposition

14H30-17H30 MuséoLabo pour inventer
l’exposition de 2017
Partagez vos histoires, participez à la fabrique de
l’exposition en intégrant l’un des quatre ateliers.
> Groupe 1 : comment recueille-t-on un témoignage ?
> Groupe 2 : quels objets confier au musée ?
> Groupe 3 : le patrimoine, c’est aussi l’immatériel

> La conception de l’exposition HomoMigratus
au musée de la Vie wallonne (Liège)
JEAN-LOUIS POSTULA et CARINE FILIBER, musée de la Vie Wallonne
> Les projets menés par l’Université F. Rabelais (Tours)
et l’association Mémoires plurielles, partagés avec le musée d’Orléans
HÉLÈNE BERTHELEU, Université F. Rabelais et
POLETH M. WADBLED, association Mémoires plurielles

>G
 roupe 4 : comment sélectionner les
histoires représentatives de l’Histoire ?

COMMENT PARTICIPER ?
Inscriptions auprès du palais des ducs
de Lorraine - Musée lorrain :

museelorrain@mairie-nancy.fr
03 83 32 18 74
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