
MUSEAM-INFOS n° I du 6 octobre 2020 

 

Bonjour à chacun(e) Membre de MUSEAM,   

 Voici quelques nouvelles résumées en 13 points majeurs, car vous pourriez 

croire qu'en raison des soucis sanitaires, MUSEAM s'est arrété... NON, même si les 

activités sont en forcément un peu en veilleuse ! (Merci de regarder les articles de 

presse en PJ) 

  1. Le musée est toujours ouvert en ce moment aux horaires habituels (même si 

nous avons dû annuler au dernier moment le Week-end des Journées Euripéennes 

du Patrimoine, afin de se conformer aux directives préfectorales). 

 2. Le rez de chaussée est toujours consacré à la thématique concernant "L 'intérieur 

des maisons rurales traditionnelles régionales 

 3. L'étage accueille trois trés belles expositions sur le DISPATCHING: didactique 

(16 panneaux), photographiques (18 photos artistiques d'Alain DETRAIT sur l'inté-

rieur actuel de ce bâtiment industriel) et 34 oeuvres art récup' représentant le Dis-

patching. 

 4. Dans ces oeuvres 14 d'entre elles ont été réalisées par les étudiants du Lycée 

Technique Louvroilien Théophile LEGRAND (spécialisé en DESIGN):  deux 

groupes de ces étudiants viennent visiter nos expositions cette semaine: mercredi à 

9h 30 et vendredi à 8h30 

 5. Un dossier sur le DISPATCHING  a été envoyé à TF1 ("Le 13h de Jean Pierre 

PERNAUD") pour essayer d'avoir un "ZOOM patrimonial" sur cet édifice indus-

triel. Serons-nous choisi ? 

 6. La salle de "coeur d'archives industrielles" a été revue de fond en comble depuis 

l'été (affinement du classement des documents, restauration de certains panneaux 

d'exposition, création d'un ensemble d'archivad et de livres sur les "Conflits à Lou-

vroil et en Sambre -Avesnois"...). Pour rappel: tout celà est consultable à volonté: 

voir avec Gaêtan, notamment pour l'ensemble des archives de guerre à Louvroil et 

en Sambre-Avesnois)  

 7. Entre 600 et 700 photos et documents industriels ont été scannés durant tout l'été 

par Sébastien qui a eu la patience et la persévérance de s'atteler à ce trés gros travail 

qui préservera les "archives papier"; Sébastien va continuer ce travail durant l'au-

tomne-hiver. 

 8. La comptabilité a été informatisée au premier semestre par Romain, notre nou-

veau trésorier 

 9. Jean Ledocq a réalisé quatre magnifiques publications informatiques (sur CA-

MELEO) sur nos quatre expositions d'années. Prochainement, nous vous fournirons 

les liens afin de pouvoir les visualiser. 



 10. En vue de dépôt de dossiers "DISPATCHING" auprès de différentes instances 

locales, régionales et nationales un PRE-DOSSIER d'accroche est en cours d'élabo-

ration (renseigneements auprès de Dominique) 

 11. L'objectif d'hiver 2020 et de printemps 2021 est de continuer à travailler sur la 

mise en exergue de l'esthétique du DISPATCHING, car la thématique de PROSCI-

TEC "Du Beau à l'Utile: une histoire du DESIGN industriel" continue jusque l'an 

prochain; et nous ne désespérons pas de réaliser au pied du DISPATCHING une 

importante manifestation lors du WE du 10-11 ou du 16-17 avril 2021. 

 12. Nous participerons à trois personnes à la Journée regionale de PROSCITEC à 

GUISE le jeudi 22 octobre. 

 13. Enfin, sachez qu'une brochure sur "le Design et l'Esthétique du DISPAT-

CHING" est disponible (pour 5 €uros) auprès de Gaêtan (environ 40 pages et 100 

photos). 

  Au plaisir de vous revoir à MUSEAM lors d'un de vos passages. Pour 

l'équipe.   Dominique LANTHIER 

 


