MUSEAM-INFOS n° 4 du 7 novembre 3020
À nouveau, les circonstances sanitaires nous contraignent à fermer provisoirement MUSEAM… nous maintiendrons le contact
avec vous par le biais de MUSEAM-INFOS et également par Facebook (via Romain).
Voici donc quelques nouvelles :
- Vous trouverez en pièces jointes un bel article concernant "GEORGI, l'artiste du cartonnage" qui a eu les honneurs de la Voix
du Nord ; nous espérons que cela lui donnera de l'audience pour trouver un travail, car il le mérite.
- Suite à la contribution des élèves et étudiants en Design du Lycée louvroilien Théophile LEGRAND, et au dynamisme de leur
professeur d'arts appliqués Hélène MACHIN, vous trouverez en pièces jointes deux exemples (parmi une quinzaine) de
contribution à l'étude du DISPATCHING… Leur récente visite à MUSEAM a été l'occasion d'une découverte et d'un travail de
réflexion sur l'utilisation du béton. Un bel exemple de collaboration utile entre notre Musée et le lycée technique louvroilien !
- Suite à la contribution des élèves et étudiants en Design du Lycée louvroilien Théophile LEGRAND, et au
- Malgré les horizons bouchés de cette fin d'année, nous continuons "dans l'ombre" à préparer l'an prochain ! Une rencontre
a eu lieu dernièrement au pied du Dispatching avec les représentants du Service Culturel de la Ville et ceux du Collectif RENART,
afin de préparer le week-end d'avril 2021 concernant la mise en valeur de ce bâtiment industriel "hors norme".
- De même, nous préparons la thématique 2021 de l'espace patrimonial de la Ferme du Lac : au décor d'intérieur d'une vieille
maison traditionnelle rurale (qui demeurera en place encore une année, car trop peu de visiteurs sont passés), nous y
ajouterons "un décor d'estaminet". Nous recherchons d'ores et déjà des éléments grands, moyens et petits pour compléter
le matériel que nous avons déjà. Avis aux préteurs ou donateurs : comptoir, tables, chaises, tonneaux, étagère de café, verres,
bouteilles, jeux de cartes, panneaux de réclames publicitaires, objets divers… sont les bienvenus ?
- Nous organiserons également un concours de photos concernant les estaminets, les cabarets, les cafés et tout ce qui tourne
autour de ce thème : les anciennes brasseries, les dépôts de boissons, les livreurs… Merci de réfléchir à votre manière de
contribuer à cette recherche iconographique qui enrichira nos collections.
Voilà pour l'essentiel de nos activités en partie "à l'arrêt"… mais qui sont maintenues « dans l'ombre » : classements, tris,
scannages de documents, contacts divers et variés… continuent. Si vous souhaitez y contribuer, n'hésitez pas à m'en avertir.
Bonne continuation à ter-toutes et tous. Et très cordialement.
Pour l'équipe de MUSEAM
Dominique Lanthier

Revue de presse

Croquis Étude Béton Dispatching 1a.jpg

Croquis Étude Béton Dispatching 1b.jpg

Croquis Étude Béton Dispatching 2a.jpg

Croquis Étude Béton Dispatching 2b.jpg

