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Voici venu le joli mois de mai dont profitent nos expositions itinérantes pour voyager sur le
territoire français alors que le livre d’or du paquebot Normandie des années 1930 nous invite à
traverser l’océan Atlantique en compagnie de Colete ou de Marlène Dietrich !  Nos archivistes
ont fait un saut jusqu’à Lyon pour y collecter les archives d’une agence d’urbanisme, la bien
nommée « Lieux-dits » !  Mais revenons à Roubaix où notre ancien matériel scénographique
connaît une seconde vie à la Condition publique et où un de nos partenaires, TEC-CRIAC, ouvre
un nouveau site Internet à découvrir.

Anne Lebel, directrice des ANMT

Les ANMT hors les murs

Franc succès pour les trois expositions itinérantes
conçues  par  les  ANMT en  2016  et  2017,  qui  ne
cessent de circuler !

Alors  que  l’exposition  « Travailler  en  toute
sécurité » se trouve actuellement à l’université de
Technologie  de  Belfort-Montbéliard  pour  plus
d’un  mois,  celle  sur  « l’Abbé  Pierre  (1912-2007),
Frère des pauvres, provocateur de Paix » s’apprête
à  partir  dans  les  communautés  d’Emmaüs
d’Elbeuf  et  de  Chalon-sur-Saône.  Qant  à
« Bonjour Collègues », elle sera visible au siège de
Paris  Habitat  du  12  au  30  juin  et  tout  l’été  à
Nantes au Centre d’histoire du travail.

Les  expositions  itinérantes  sont  prêtées
gratuitement par les ANMT. Vous êtes intéressé ?
Renseignements  sur
htp://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cam
t/fr/action_culturelle/expo_itinerantes.html
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Collecte  des  archives  de  l’agence
d’urbanisme « Lieux dits »

Installée  dans  une  ancienne  station-service
construite par l’architecte Jean Prouvé dans la
banlieue de Lyon, l’agence d’urbanisme au nom
évocateur « Lieux-dits » a été créée en 1980. Ses
réalisations  ont  été  nombreuses :  interventions
artistiques  dans  des  environnements  urbains,
constructions  architecturales  et  études
d’urbanisme  sur  l'ensemble  du  territoire
métropolitain.  Le fonds de cet agence, collecté
par les ANMT le mois dernier,  ofre un regard
sur  l’émergence  et  le  développement  de
l’urbanisme  et  des  politiques  de  la  ville  et  de
l’environnement sur près de quarante ans.

Focus : le livre d’or du paquebot Normandie
(1935-1941) retrouvé !

Une  petite  pépite  a  récemment  rejoint  les
collections des ANMT : le livre d’or du célèbre
paquebot Normandie, de la Compagnie générale
transatlantique.  Ce  navire,  symbole  du  savoir-
faire et du luxe à la française, a pourtant connu
une  vie  très  agitée  :  inauguré  en  1935,  il  est
réquisitionné  dès  décembre  1941  par  l’armée
américaine et un incendie accidentel lui est fatal
en 1942. Son livre d’or  renferme les messages et
les autographes des grands noms ayant voyagé
à  bord  :  de  Colete  à  Marlène  Dietrich  en
passant par Thomas Mann ! À noter : le reste des
archives  de  la  Compagnie  générale
transatlantique  est  conservé  au  Havre  par
l’association  French  Lines
(htp://www.frenchlines.com/).
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La seconde vie des cimaises et des vitrines
des ANMT

Désirant  renouveler  leur  matériel
scénographique  en  vue  de  futures  expositions,
les ANMT ont proposé de céder leurs anciennes
cimaises  et  vitrines.  Parmi  les  institutions  et
associations  locales  qui  se  sont  montrées
intéressées, la Condition publique de Roubaix a
saisi  cete  opportunité  pour  sa  propre
programmation  culturelle !  Notre  ancien
matériel  a  ainsi  trouvé une nouvelle  utilité,  et
vous pouvez le découvrir au gré de l’exposition
« Street Generation(s) », qui se tient jusqu’au 18
juin.

htps://www.laconditionpublique.com/evenemen
ts/street-generations-40ans-dart-urbain/

Réseau :  l’association  Travail  et  cultures
ouvre un nouveau site internet

L’association  Travail  et  culture  (TEC/CRIAC)
implantée à Roubaix œuvre sur tout le territoire
des  Hauts-de-France,  et  même  au-delà,  à  des
projets  culturels  et  artistiques  sur  et  avec  le
monde  du  travail.  Les  ANMT  ont  eu  de
nombreuses  occasions  de  travailler  elle  (la
dernière en date étant la tenue d’un Cabaret de
l’union le 31 mars 2017).

Son  nouveau  site  internet  lancé  en  avril  2017
permet  de  retrouver  plus  facilement  les
informations,  actualités,  projets  et  productions
artistiques de l’association : il donne également
accès  à  une  plateforme  ressources  nationale
Culture/Arts/Travail portée  par  TEC/CRIAC  et
soutenue par le ministère de la Culture et de la
Communication.

htp://travailetculture.org/
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