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Exposition « Frontières » (10
novembre 2015- 29 mai 2016)

Musée national de l’histoire de l’immigration
lundi 26 octobre 2015

Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016
Après le succès de Fashion Mix, le Musée national de l’histoire de l’immigration vous présente sa
prochaine grande exposition temporaire : Frontières. [1]
Les réservations pour les groupes sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez pas à contacter les services du Musée.
En ce début de 21e siècle, marqué par la mondialisation et l’accélération des circulations, au moment où l’actualité
relate des tragédies humaines héritées des conflits internationaux, le Musée national de l’histoire de l’immigration
présente une exposition inédite et passionnante pour comprendre le rôle et les enjeux contemporains des frontières
dans le monde et retracer les histoires singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui.
Présentés dans une scénographie qui s’articule autour des concepts d’ouverture et de fermeture, archives, cartes
géographiques commentées, objets de mémoire, œuvres d’art, articles de presse, photographies, vidéos,
témoignages, œuvres littéraires et récits de migrants, au total 250 objets ponctuent un parcours thématique qui met
en scène les relations entre frontières et migrations. Fondée sur des collections historiques, d’art contemporain et
d’ethnologie, l’exposition retrace trois aspects de cette histoire des frontières et pose un regard diachronique,
politique, économique ou sociétal, sur les murs-frontières dans le monde, puis en Europe (zone Schengen et la
Méditerranée) avant de traverser la France.
Commissaires scientifiques de l’exposition : Catherine Wihtol de Wenden, sociologue et géopolitologue (CERI /
Sciences-Po) ; Yvan Gastaut, historien (Université de Nice).
En savoir plus, cliquez ici

Informations pratiques

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 17h30. Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Pour les visites en groupes (composés de 10 à 20 personnes maximum), les demandes de réservation doivent être
adressées au Département des Publics par courrier électronique à l’adresse suivante : reservation@histoireimmigration.fr
>> téléchargez le formulaire de réservation
●
●
●

Forfait visite guidée avec un conférencier du musée (durée = 1h30) : 245€ (tarif réduit : 105€)
Forfait visite autonome ou avec un conférencier extérieur : 100€ (tarif réduit : 25€)
Renseignements téléphoniques au 01 53 59 64 30

Établissement public du Palais de la Porte Dorée - Musée de l’histoire de l’immigration
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tél. : 01 53 59 58 60 - Fax : 01 53 59 58 66
Courriel : info@histoire-immigration.fr
www.histoire-immigration.fr
Les services de la Rédaction - Tous droits réservés. 26/10/2015.

Notes
[1] Plusieurs membres de la rédaction d’Historiens & Géographes sont inscrits au colloque des 12 et 13 novembre
2015. Plus d’informations à venir sur notre site. NDLR.

