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Description
"A TOUTES LES GLOIRES DE LA FRANCE", inscrit Louis-Philippe au fronton du château
de Versailles, qu'il a voulu transformer en Galeries historiques en 1833. Regardée à la lumière
d'aujourd'hui, quelle Histoire ce musée peut-il transmettre ? Permet-il un discours historique
continu
- sur l'histoire de France, en dépit de lacunes manifestes ? (Ainsi le Moyen Age n'est illustré
que par les croisades, et où est la Renaissance ?) Et comment justifier ce terminus ad quem
fixé à 1918 ?
- sur la nation française, alors que le peuple, sauf en armes, n'y apparaît pas ?
- sur la monarchie, les rois qui ont fait la France ?
- sur les gloires de la France, comme à sa création ?
Mais peut-on admettre aujourd'hui qu'un musée
d'histoire ne soit qu'un musée de la glorification ?
Comment l'histoire se transporte-t-elle - et au prix de quelles transpositions ? - dans des salles
de musée, qui plus est d'un musée créé dans une demeure royale, dans un lieu où de grandes
pages de cette histoire se sont écrites ? Ce colloque a analysé les diverses composantes de ces

collections - représentations contemporaines et rétrospectives ; il a examiné comment elles ont
été utilisées dans les manuels scolaires ; il a comparé cet exemple de
musée d'histoire français à des exemples étrangers, et - poussant la démonstration à ses
extrêmes - il nous a donné à comprendre comment, par le cinéma, Sacha Guitry a revisité le
lieu et son histoire. La réunion de ces textes, signés par des conservateurs du musée de
Versailles, qui ont accueilli auprès d'eux des chercheurs tels qu'Antoine de Baecque, Enrico
Castelnuovo,
Marie-Claude Chaudonneret, Yves Gaulupeau, Laurent Gervereau, Hubert Glaser, Susanna
Groom, Edouard Pommier, Krzysztof Pomian et Pierre Nora, démontre quelle étude de
l'histoire peut être faite aujourd'hui à partir de ces collections
d'une richesse iconographique et d'une qualité artistique incomparables.

8 avr. 2016 . Alors que l'établissement va faire peau neuve entre 2017 et 2020, nous vous
proposons de découvrir son histoire, assez méconnue, et de.
Expositions temporaires et permanente au Lëtzebuerg City Museum se situant . Le musée
donne vie de manière originale à l'histoire plus que millénaire de.
Accessible sur smartphone ou tablette, l'application mobile du musée d'Histoire de Marseille
donne à vivre un voyage dans le temps et l'espace autour du site.
L'origine du Musée d'Aquitaine remonte au xvie siècle. En 1590 fut exposé à l'Hôtel de Ville un
autel de marbre romain qui avait été repéré dès 1534 dans.
Le Musée de l'Histoire de l'Immigration, ancienne Cité nationale de l'histoire de l'immigration
(CNHI), est aménagé dans le Palais de la Porte Dorée à l'est de.
25 nov. 2016 . QUIZ - Le musée d'Orsay fête cet automne son trentième anniversaire.
L'occasion de tester vos connaissances sur l'origine de ce lieu.
14 nov. 2016 . Héritier du musée d'Art juif de Paris, le projet du mahJ a été lancé en 1985, dans
le sillage de l'exposition de la collection d'Isaac Strauss au.
Découvrez l'histoire de la ville de Giverny, du Moyen-âge à l'arrivée de Claude Monet et à
l'ouverture du musée des impressionnismes, véritable attraction.
Au XIXe siècle, Versailles connaît une nouvelle destinée et devient un musée de l'Histoire de
France, dédié « à toutes les gloires de la France », selon les.
Le musée des impressionnismes à Giverny, village normand, s'intéresse à l'histoire de
l'impressionnisme et à ses suites, notamment la colonie de Giverny et la.
2 mars 2017 . Une manière inédite de présenter l'art, qui sonne comme un défi adressé au
musée traditionnel. Retour sur l'histoire de cette institution, dont.
Inauguré en 1921, le McCord est né de la vision d'un collectionneur passionné, désireux de
mettre en valeur l'histoire et les cultures de son pays et de fa.

L'histoire de l'hôtel de Cluny et la fondation du musée au XIXe siècle sont intimement liées à la
famille Du Sommerard. Conseiller-maître à la Cour des comptes,.
Situé dans le quartier historique du Marais, le musée Carnavalet est consacré à l'histoire de
Paris, des origines à nos jours. Ouvert en 1880, le musée actuel.
26 mai 2017 . Eventbrite – Musée canadien de l'histoire/Canadian Museum of History présente
Les escales de l'histoire au Musée canadien de l'histoire.
Bienvenue au musée canadien de l'histoire et de la culture du Canada. Le musée des
Civilisations situé à Gatineau près d'Ottawa, la capitale nationale du.
Le musée de l'Histoire allemande occupe l'Arsenal (Zeughaus) et un nouvel ensemble réalisé
par l'architecte de la Pyramide du Louvre, Ieoh Ming Pei.
Musée canadien de l'histoire, Gatineau, QC. 10K likes. Le Musée canadien de l'histiore est un
centre voué à la recherche et à l'information publique sur.
Au Palais de la Porte Dorée, à Paris, un lieu d'histoire et de culture pour voir, lire et partager
l'histoire de l'immigration en France depuis deux siècles : musée,.
24 juil. 2015 . Le Musée canadien de l'histoire (MCH) à Gatineau, au Québec, est le plus
important musée du Canada sur l'histoire de l'homme et est l'une.
18 nov. 2010 . Le président Sarkozy a annoncé, le 18 janvier 2009, à Nîmes, qu'il allait créer un
musée de l'Histoire de France. Sans doute ignorait-il qu'il y.
1993 Inauguration Officielle du Musée Colonial Ogier-Fombrun. . Remontons les rives du
passé afin que l'histoire de Moulin Sur Mer nous soit racontée ».
https://www.sortiraparis.com/./150673-festival-welcome-au-musee-de-l-histoire-de-l-immigration
L'histoire du Musée de la musique peut se résumer en quatre grandes étapes, depuis sa création en 1793 jusqu'à son intégration au sein de la
Philharmonie de.
Son histoire est intimement liée à celles du Palais du Luxembourg, où il a d'abord été installé, et du Sénat, qui est à l'origine de la construction du
bâtiment.
Si le musée d'Orsay abrite aujourd'hui de magnifiques collections d'art, l'histoire de ce lieu est d'autant pleine de surprises que les œuvres qu'il
renferme.
Le Musée des arts et métiers peut être considéré comme l'un des plus anciens musées techniques et industriels au monde. Son histoire est
intimement liée à.
Le musée offre une exposition unique de figurines historiques, des reproductions fidèles de scènes historiques (antiquité, moyen-age et empire) et
objets.
Le Musée de l'Histoire militaire met en lumière l'histoire de la monarchie des Habsbourg de la fin du 16e siècle à la fin de la monarchie en 1918,
ainsi que les.
Le musée de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort est l'un des musées les plus anciens de France, héritier du cabinet du roi que Claude Bourgelat,
fondateur.
19 oct. 2016 . Troisième épisode de notre semaine sur le Second Empire. Aujourd'hui la balade dans l'Exposition "Spectaculaire Second Empire"
au Musée.
Le musée de l'Histoire de France a été créé en 1867 par Napoléon III pour présenter au public les plus intéressants et les plus prestigieux
documents conservés.
www.fnacspectacles.com/./Exposition-MUSEE-NATIONAL-DE-L-HISTOIRE-IMMIG.htm
Le musée d'Art sacré est installée sur le site du Monastère des Bernardines. En 1950, la Ville de Dijon achète l'église, classée Monument
Historique .
Les révolutions russes vues de France 1917-1967. La Commune de Paris de 1871, Louise Michel et l'anarchisme. Le projet : vers un grand
musée d'Histoire du.
Grandes dates de l'histoire du Musée nationale des beaux-arts du Québec.
Acquise en mars 1846, la collection Louis-Sébastien Rosaz vient enrichir cet embryon de musée. Elle comprend 9850 objets se rapportant à
l'histoire moderne.
Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l'Homme, le Muséum se consacre quotidiennement – et ce depuis près de 400 ans – à la
nature et à ses.
En 1938, les galeries du Musée de l'Homme succédèrent à celles du Musée d'Ethnographie du Trocadéro avec l'objectif de présenter une
synthèse de l'histoire.
Situé sous l'actuelle place Jean Jaurès, dans les soubassements de l'ancienne église de Notre-Dame des Tables, ce musée retrace l'histoire de
Montpellier à.
30 juin 2016 . Parmi les innombrables annonces du président Sarkozy, il en est une qui a retenu l'attention des historiens, c'est le projet d'un musée
de.

Emplois. Faites partie d'une équipe exceptionnelle d'employé(e)s qui contribuent au succès de deux des musées les plus prestigieux et fréquentés
au Canada.
Situé au centre de Madrid, ce musée municipal est un ancien hospice œuvre de l'architecte Pedro Ribera.
28 juin 2015 . Construit en 1931 à l'occasion de l'Exposition coloniale internationale, l'imposant palais de la Porte Dorée, érigé dans le plus pur
style arts.
1 Feb 2016 - 9 min - Uploaded by Musée du LouvreHistoire du musée du Louvre (Nota Bene) . être le plus grand musée du monde et avoir une .
L'histoire du musée Thomas Henry débute en 1831. Cette année-là, l'administration municipale reçoit, à son grand étonnement, une caisse
d'œuvres d'art.
Le mot musée conserve (sous sa forme latine, . l'art, mais aussi la science, la technique, l'histoire,.
Logo du Musée canadien de l'histoire · Au Musée de l'histoire. La Salle de l'histoire canadienne. Partagez . Gravé dans la pierre – L'art souterrain
de la .
Comment constituer une collection aéronautique de classe mondiale? Découvrez-le en lisant l'histoire du Musée.
13 oct. 2017 . À l'occasion du dixième anniversaire du Musée de l'histoire de l'immigration (1), l'historien Benjamin Stora revient sur ses missions
et sur les.
Profitez du 375e anniversaire de Montréal pour plonger dans le passé de notre ville et découvrir les faits, les gens, les lieux, les croyances et les
évènements.
Le musée de l'Histoire du fer est un des trois établissements de culture scientifique et technique du Grand Nancy, avec le Muséum-Aquarium et
les.
Toutes les informations pour votre visite du Musée Carnavalet. Présentation de l'Histoire de Paris à travers les collections du musée.
S'il existe bien un lieu incontournable à Varsovie depuis deux ans, c'est le Musée de l'Histoire des Juifs de Pologne. La grande brèche qui déchire
la façade.
Découvrez les temps forts de l'histoire du musée, depuis le projet de Georges-Henri Rivière jusqu'aux chantiers de rénovation actuels, en passant
par.
L'histoire du musée, de son bâtiment, est peu banale. Situé au coeur de Paris, le long de la Seine, face au jardin des Tuileries, le musée a pris place
dans.
du musée. Depuis le 12 décembre 2015, le Musée Unterlinden bénéficie d'un nouvel écrin réalisé par le cabinet d'architectes Herzog & de
Meuron. L'ancien.
Le Musée des Beaux-Arts de Nancy est situé sur la place Stanislas classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Depuis sa création
en 1793,.
Le bâtiment de l'Aubette a traversé les siècles au rythme des temps forts de l'histoire de Strasbourg.
Entièrement rénové à l'occasion de l'année Capitale européenne de la culture en 2013, le Musée d'histoire de Marseille est un incontournable pour
qui veut.
L'hôtel de Clerjotte, Le Musée Ernest Cognacq. L'hôtel de Clerjotte fut construit vers 1470 - 1480 par Louis Clergeat, receveur de l'Ile de Ré
pour Charles de.
Le Musée national de l'histoire de l'immigration a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible au plus grand
nombre.
Musée de l'histoire de Suède, Stockholm : consultez 986 avis, articles et 653 photos de Musée de l'histoire de Suède, classée n°14 sur 316
activités à.
Le Musée de l'Histoire Maritime de Bordeaux vient d'ouvrir ses portes en lien avec le Musée du Vin et du Négoce voisin.
Le musée tend à expliquer comment Toulon est devenu le plus grand port . Le musée illustre l'Histoire et l'implantation de la marine française à
Toulon par une.
Le grenier de l'histoire est un musée situé à Lèves près de Chartres, en Eure-et-Loir. Découvrez un véritable musée historique composé de plus de
30.
Histoires captivantes et culture du quotidien - le Musée de l'histoire allemande vous emmène dans un voyage de 2000 ans d'histoire de
l'Allemagne.
Bandeau musée. Salle musée d'Histoire de la médecine. Ouverture 14h-17h30 (fermeture caisses à 17h) sauf jeudi, dimanche et jours fériés. Du
15 juillet au 31.
Petite histoire du Musée Curie et de ses collections. Différents événements ont progressivement conduit à la constitution de collections et à la.
L'Histoire des Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains est intimement liée à celle de leur créateur, Jean Paul Favand, metteur en scène du
Patrimoine du.

