GUIDE DE
LA GALERIE
DES DONS
15 €
Ed. Musée de l’histoire de l’immigration, 2014, 256 p.,
format 15 x 21 cm, ISBN 978-2-919040-25-4.

Collecter les récits de vie,
les témoignages et les objets
qui attestent des mémoires
des migrants ou de leurs familles
est une des missions spécifiques
du Musée de l’histoire de
l’immigration.
Le 1er avril 2014, ouverture de la
nouvelle Galerie des dons
Une occasion pour le Musée de l’histoire de
l’immigration de valoriser son offre éditoriale
en complétant sa série de guides (Nouvelles
Odyssées, La Collection permanente, La
Collection d’art contemporain), d’un nouveau
titre entièrement dédié à la Galerie des dons.

Le Guide de la Galerie des dons,
un catalogue qui met en valeur la
mémoire des migrations
Depuis l’ouverture du Musée en 2007,
la collection s’est enrichie de plus de 70 dons
intégrés au patrimoine national et répartis
dans l’exposition permanente et dans
la Galerie des dons.
Le Guide de la Galerie des dons rassemble
l’ensemble des objets, photographies,
archives personnelles ou familiales qui sont
présentés dans la Galerie des dons, ainsi que
les récits de migrants eux-mêmes ou de leurs
descendants. Il permet d’approfondir, ou de
préparer, la visite de cet espace patrimonial
unique en France.

Merci de nous retourner ce bon de commande
complété et accompagné de votre règlement par chèque à l’attention de l’agent comptable
de l’EPPPD (règlement possible par virement bancaire pour les structures publiques)

Musée de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée,
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Nom ………………………………………………………………..………………………………..

Prénom ……………………………..…………………………………..…………………………………..

Structure ………………………………………………………………..……………………………….. …………………………………………………………………………………………..………………………………..
Adresse professionnelle et/ou personnelle :
……………………………………………………..………………………………………………………..……………………………..……………………..……………………..……………………………………………..…………
……………………………………………………..………………………………………………………..……………………………..……………………..……………………..……………………………………………..…………

Tél. : ……………………………..……………………………..……………………..

Mail : ……………………………..……………………………..……………………..…………………………

Je commande ……………… .......ex. du Guide de La galerie des dons.
(Prix unitaire 15 € TTC + 2 € de frais de port. Pour l’étranger, compter 1,50 € supplémentaire de frais de port par ex.
Je règle au total la somme de ……………………………..……………………………..…………………….. € TTC.

