Journées portes ouvertes
à l’Espace Aimé Césaire
14 et 15 octobre 2017
de 11 heures à 18 heures

Lancement de la souscription citoyenne
pour un nouveau Musée de la Résistance nationale
à Champigny-sur-Marne

Programme
samedi 14 et dimanche 15 octobre de 11 heures à 18 heures
Lancement de la souscription citoyenne

Expositions du MRN

Samedi 14 octobre à 12 heures

14 et 15 octobre de 11 heures à 18 heures

Par Christian Favier, Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne ; Dominique Adenot,
Maire de Champigny-sur-Marne ; Lucienne Nayet,
Présidente du Musée de la Résistance nationale et
Georges Duffau-Epstein, Président de l’Association
des amis du Musée de la Résistance nationale à
Champigny-sur-Marne.

● Résistance en région parisienne

Samedi 14 octobre à 13 heures
L’artiste offre au MRN les portraits qu’il a réalisés
pour l’entrée au Panthéon de Geneviève de Gaulle,
Germaine Tillion, Pierre Brossolette et Jean Zay.

Rencontres et ateliers autour
de la bande dessinée :

Espace de présentation du projet
de nouveau musée

Samedi de 14 heures à 18 heures

14 et 15 octobre de 11 heures à 18 heures

travaillant au MRN dédicaceront leurs ouvrages.
En présence de Claude Plumail (série Résistances,
album Vivre libre ou mourir), Jean-Christophe
Derrien (série Résistances, album Vivre libre ou
mourir), Baptiste Payen (album Résistants oubliés),
Kamel Mouellef (album Résistants oubliés).
● Ateliers autour de la bande dessinée :
jeux, coloriages, pop-ups.

L’équipe du MRN – ses administrateurs,
ses bénévoles et son personnel – accueillera
le public pour présenter son projet de musée
nouveau.

À la découverte de la collection du MRN
14 et 15 octobre de 11 heures à 18 heures

● Des auteurs et des dessinateurs bandes dessinées

● Rendez-vous à l’auditorium

le samedi 14 octobre à 15 heures
pour la première visite guidée et le dimanche
15 octobre à 11 heures et à 14 heures pour de

Conférence sur la Résistance
en région parisienne

nouvelles visites guidées à la découverte de pièces
phares de la collection du MRN.
● À la découverte du musée de la Résistance
nationale : des pièces phares
Des vitrines permettront de découvrir quelquesunes des pièces les plus emblématiques de
la collection du MRN.
● Projection de photographies inédites
du fonds dit du Matin
Ces clichés témoignent de l’histoire sociale et
politique française de 1930 à 1950.

Avec Charles Riondet, historien.

PRÉFET
DE LA RÉGION

Dimanche 15 octobre à 15 heures

● Librairie et stand présentant l’association

Musée de la Résistance nationale

Espace Aimé Césaire
40 quai Victor Hugo
94500 Champigny-sur-Marne
Pour tout renseignement : 01 48 81 00 80
communication@musee-resistance.com
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Donation d’œuvres d’Ernest Pignon-Ernest

Cette exposition retrace l’histoire de la Résistance
dans l’ancien département de la Seine.
● Toutes les couleurs de la Liberté. La Résistance
et la Libération vues par la bande dessinée et
les publications pour la jeunesse
Cette exposition explore le monde visuel créé autour
de la Résistance après la Libération et explicite le
message envoyé à la jeunesse : celui de l’engagement
citoyen pour faire revivre la République et ses
valeurs.

