15 novembre 2016

Paris, palais de Chaillot

LE MUSÉE, QUELLES HISTOIRES !
70 ans d’histoires du musée
au palais de Chaillot

Communiqué

Rétrospective

Du 7 décembre 2016 au 31 mars 2017

Au printemps 2017, le musée national de la
Marine à Paris va fermer ses portes pendant
cinq ans pour opérer sa grande transformation
en musée maritime du XXIè siècle.
À la veille de ce tournant majeur, le musée
propose à ses visiteurs une rétrospective
unique !
Le musée de la Marine est un site riche de
nombreuses histoires. De son ouverture au Palais
de Chaillot en 1943 à aujourd’hui, plus de 70 ans
d’évènements, anecdotes et actualités reposent
dans les archives photographiques du musée ou au
sein d’institutions partenaires telles l’Institut
national de l’Audiovisuel (INA) ou l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle de la
défense (ECPAD).
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Le musée invite ses visiteurs à plonger avec lui dans son passé, ses souvenirs marquants,
émouvants ou parfois même décalés, et a, pour cela, sélectionné parmi des centaines de
photographies, d’affiches, d’objets ou témoignages qui ont marqué son histoire.
Installé au cœur même des collections permanentes du musée, cet accrochage photographique
en 13 escales met en regard le passé et le présent avant d’inviter le visiteur à poursuivre son
parcours dans un espace entièrement dédié aux moments clés du musée, aux personnes qui y
ont travaillé ou à celles qui l’ont visité...
Imaginé comme un véritable reportage sur les activités et évènements passés du musée, cet
évènement est un clin d’œil mêlant humour et nostalgie pour raconter les petites histoires dans
la grande. Entre sourire et nostalgie, nous vous invitons à nous suivre et à faire avec nous ce
retour en arrière au cœur de notre musée.

Venez nombreux ! À partir du 7 décembre 2016
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