
MUSEAM-INFOS N° 2 du 6 octobre 2020 

"MUSEAM continue toujours... dans la discrétion, MAIS dans dans un travail 

de fond !" 

 Comme nous vous le disions dans le n° 1 de MUSEAM-INFO du 6 octobre der-

nier, c'est dans dans une formed e repli sur soi dû au difficultés sanitaires que nous 

continuons à quelques uns à oeuvrer... Voici donc quelques infos: 
 

1. N'hésitez pas de passer voir les quatre expositions actuelles de MU-

SEAM;  elles valent le coup! Pour rappel: 
 

2. Ouvertes à la Ferme du Lac (8 route de Landrecies), tous les jours (exceptés lundi et dimanche) de 14h à 

17h30, dans le cadre de la redécouverte architecturale du Dispatching-Usinor : exposition photographique 

d’Alain DETRAIT sur ce bâtiment, et exposition didactique sur l’architecture hors norme de ce bâtiment indus-

triel, et exposition de 34 oeuvres art récup' 

 3. Les élèves du Lycée Technique Théophile LEGRAND nous ont rendu visite 

avec leur professeure d'Art appliqués; Hélène MACHIN, qui leur a fait découvrir le 

béton à partir du Dispatching (voir article en PJ) 

4. Le travail de conservation muséale: archivage (Dominique), scannage 

(Sébastien), remise en forme des expositions (Gaêtan, Dominique) continue 

quotidiennement. Si vous souhaitez vous y joindre, merci de nous le signaler. 

5. La mémoire des expositions et des thématiques de MUSEAM est effectuée par 

les travaux photographique de Jean (Ledocq) qui réalisent de tréx beaux albums 

visibles sur internet. Vous pouvez y accéder facilement par les liens suivants: 
https://en.calameo.com/read/006104575212a573dcc4e , pour l’exposition patrimoniale "Maison 

rurale"            

https://en.calameo.com/read/0061045759bf552aad1b1 ,  pour l’exposition d’art récup’  "34 

Dispatchings" 
https://en.calameo.com/read/0061045754468da3e8c40 ,  pour l’exposition 

didactique  "Dispatching:oeuvre architecturale" 

https://en.calameo.com/read/0061045752fe4cdb78c76   pour l’exposition des pho-

tographies artistiques d’Alain Detrait 

 6. Une prochaine réunion de Comité de gestion validera un pré-dossier de sensi-

bilisation à l'architecture "hors du commun" du Dispatching; afin d'être envoyé à 

une dizaine de techniciens pour reccueillir leurs avis. 
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