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Entrée lib re le s 10/11/12/13/14 octo bre
Faire connaître et reconnaître l’apport de l’immigration en France à travers l’histoire des deux derniers siècles, tel est le projet de la Cité
Nationale de l’Histoire de l’Immigration, présidée par Jacques Toubon et Jean-François Roverato et dirigée par Patricia Sitruk.
À l’occasion de son ouverture, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration accueille gratuitement le public pendant cinq jours, du
mercredi 10 octobre au dimanche 14 octobre, permettant ainsi à tous de découvrir cette nouvelle institution culturelle. Ce sera
notamment l’occasion pour le visiteur de parcourir l’exposition permanente du musée, Re pè re s , qui met en perspective notre histoire
collective et individuelle et offre l’opportunité unique d’appréhender 200 ans d’histoire de l’immigration sous un angle totalement neuf. Au
travers de documents d’archives, d’images, d’œuvres d’art, d’objets de la vie quotidienne et de témoignages visuels et sonores,
l’exposition valorise la part prise par les immigrés dans le développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle de la
France.
Située dans le superbe bâtiment conçu par Albert Laprade et édifié en 1931, rénové par Patrick Bouchain et Loïc Julienne, la CNHI se
destine à devenir un lieu de connaissance, d’accueil et d’échanges tourné vers l’avenir, un centre national autour duquel graviteront des
activités et événements culturels qui se déploieront également hors les murs et sur son site Internet.
Pour accomplir sa mission, la CNHI croise les regards et les disciplines en associant à son action un réseau d'environ 1500 partenaires.
C’est en relation étroite avec ces partenaires que la CNHI organisera des expositions temporaires, des manifestations artistiques, des
actions pédagogiques et développera des outils de référence : édition, médiathèque, site Internet.
LES M ANI FESTIO N S À V ENI R
- REP ÈRES, ex po sitio n p e rma ne nte, o uv ert ure le 10 oct ob re 2007
- AU T RAV AIL, I M AG ES D E C HANTI ER, ex po sitio n év olut ive, dep uis le 7 sept em bre 2007
Photographies des travaux du chantier dans le Palais de la porte Dorée par Brahim Chanchabi et Michèle Schembri, membres de
l’AIDDA.
- RECO N ST RUIRE L A NATIO N, L ES RÉF UGI ÉS ARM ÉNI EN S AU P ROC H E O RIENT ET EN F RANC E, 1917-1945,
exp os ition te mpo ra ire, d u 16 octob re 2007 a u 11 ja nvie r 2008
- AU GU STU S F RED ERIC K SH ERM AN : ELLI S ISL AND P ORT RAI TS 1905-1920, ex po sitio n temp o raire, d u 1 3
nov em bre 2007 a u 13 ja nv ie r 2008 - Photographies d’Augustus Frederick Sherman, employé à Ellis Island.
- 1931. L ES ET RANG ERS AU T EMP S D E L’ EXPO SITI ON C OLONI AL E, ex po sit io n te mp oraire, de ma i 2008 à
nov em bre 2008
La France à l’époque de l’exposition coloniale de 1931.
HO RS L ES MU RS
- PORT RAIT S D E MIG RATI ON S. U N SI ECL E D’I MMI GRATIO N ESP AG NOL E EN F RANC E d u 6 octo b re a u 4 no vem b re
2007
Exposition présentée par l'association FACEEF et El Hogar de los espagnoles, en partenariat avec la CNHI
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