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Campagne Musée de l’histoire de l’immigration – juillet 2013

Un Français sur quatre est issu de l’immigration. L’actualité artistique, culturelle, sociale ou
économique nous le rappelle tous les jours. L’immigration participe et a participé à la
construction de la France, à son Histoire et à nos histoires personnelles. C’est cette histoire
insuffisamment reconnue que veut donner à voir le Musée de l’histoire de l’immigration depuis
2007 au Palais de la Porte Dorée. Pour faire connaître largement cette mission, le Musée lance sa
première campagne de communication tournée vers le grand public.

Cette campagne rappelle que l’histoire de l’immigration est l’histoire de tous, et fait partie de
l’Histoire de la France. Elle montre quatre photographies historiques, scènes de voyage, de
travail, de vie, issues des collections permanentes du Musée. Elle donne au Musée de l’histoire de
l’immigration un nouveau visage avec une nouvelle identité qui place le Musée au cœur du Palais
de la Porte Dorée, chef d’œuvre art déco des années 30.

Avec cette nouvelle campagne, le Musée souhaite inviter chacun à venir découvrir ou redécouvrir
l’histoire de l’immigration, à travers un parcours original. Un parcours qui croise une approche
historique, qui donne des repères sur l’immigration du XIXe à nos jours, une approche artistique,
avec des œuvres plastiques contemporaines ou non, et des témoignages de ces hommes et
femmes immigrés qui ont contribué à la construction de la France depuis deux siècles.

Cette campagne a été conçue gratuitement par l’agence BETC.

     

Venir au Musée
Musée de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Accès : métro ligne 8 - Tramway 3a - Bus 46 – Porte Dorée
Horaires : du mardi au vendredi 10h-17h30. Samedi et dimanche 10h – 19h
En ce moment
Pour une vie meilleure – Photographies de Gérald Bloncourt. Jusqu’ au 31 juillet 2013
Bientôt : Albums – Bande dessinée et immigration, 19132013. Du 16 Octobre 2013 au 27 Avril
2014
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Retrouvez la liste complète des événements à venir au Musée sur notre site Internet.
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