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Entrée
gratuite*

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
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Affiche réalisée par Eric Fauchère.

Nuit européenne des 
musées / Samedi 19 mai

 MUSÉE GÉO-CHARLES  / 
19h30

Dans le cadre de l’exposition “Working 
Class Hero - La représentation du 
travail dans l’art”

Esprit de Mai - Refuser les assignations 
Une programmation de films 

documentaires

Du cri de cette ouvrière des usines Wonder 
qui refuse de retourner au turbin, à la 
poésie militante des films des groupes 
Medvekine — regroupant ouvriers de la 
Rhodiaceta et professionnels du cinéma —, 
le vent de Mai souffle sur la société et 
le cinéma. Les luttes débordent de cette 
envie, de ce besoin, pour ces hommes et ces 
femmes de se réapproprier les mots et les 
images, de faire tomber les carcans sociaux 
ou moraux. Comme un fil ténu entre il y a 
cinquante ans et aujourd’hui, cette 
programmation de films documentaires 
nous raconte que la lutte continue, que 
parfois l’état de choses se transforme et que 
les formes et raisons de la lutte sont 
perpétuellement en train de se réinventer...

- “La Reprise du travail aux usines 
Wonder” de Pierre Bonneau, 
Liane Estiez-Willemont, Jacques 
Willemont  (France | 1968 | 10 minutes)
- “Du point de vue d’un veilleur de nuit” 
de Krzysztof Kieslowski (Pologne | 1977 | 
17 minutes)

- “Lip V” de Monique de Carole 
Roussopoulos (France | 1976 |  
10 minutes)
- “Karaoké domestique” d’Ines Rabadan 
(Belgique| 2013 | 35 minutes)

La projection sera suivie d’un 
apéro-dînatoire.

--
Une programmation d’A Bientôt j’espère
Le Banquet du réel : Cyril Hugonnet & 
Loic Cloez
---

Places 
limitées
Réservation 
obligatoire

La représentation 

du travail 
dans l’art

New_Dépliant_Working_Mise en page 1  03/04/18  08:55  Page1

POUR LES HORAIRES D’OUVERTURE DES TROIS ÉQUIPEMENTS, SE REPORTER EN PAGE 4.
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 MUSÉE DE LA VISCOSE / 
14h30

Visite commentée du parcours permanent 

Venez découvrir l’histoire de l’invention de 
la soie artificielle, le procédé de fabrication, 
le travail dans l’usine, la vie des ouvriers 
dans la cité et l’histoire de l’usine qui, de 
1927 à 1989, a accueilli des hommes et des 
femmes de plus de cinquante nationalités 
différentes.

 MUSÉE GÉO-CHARLES / 16h

“Atelier populaire“  
Atelier d’arts plastiques parents/enfants

À partir de 16h, les visiteurs sont invités  
à la création collective d’une banderole. 
Espace d’expression où les familles  
pourront librement écrire ou dessiner,  
pour créer une œuvre participative, en 
référence à l’esprit de Mai 68.

Musées en fête 
Dimanche 20 mai
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1, Rue Géo-Charles
Echirolles

04 76 22 58 63
musee-geo-charles@ville-echirolles.fr

Musée de la Viscose
27, rue du Tremblay

Échirolles
04 76 33 08 28

musee-viscose@ville-echirolles.fr

Horaires d’ouverture : 
samedi 19 mai, de 14h à 18h 
dimanche 20 mai de 14h à 18h 
Entrée gratuite

Horaires d’ouverture : 
samedi 19 mai, de 14h à 18h et 19h30 à 22h30 
dimanche 20 mai, de 14h à 18h
Entrée gratuite

Nuit européenne des 
musées / Samedi 19 mai 

 CENTRE DU GRAPHISME

Exposition “1918, l’Affiche sur les 
chemins de l’Histoire“ 

Visite commentée, à 20h 

 CENTRE DU GRAPHISME

Dimanche en famille 
Visite commentée, de 15h à 17h
suivie d’un spectacle “Histoires de poilus”  
par Anne Herbin, conteuse de la compagnie 
Saperliconte.

Musées en fête 
Dimanche 20 mai 

 
 

exposition

echirolles-centredugraphisme.com

Place de la Libération
38130 Echirolles
Tél. 04 76 23 64 65

du 19 mai au 
28 septembre 2018

Affiche réalisée par 
Cnossos, à partir de 
l’affiche “Together 
we win”, 1918, 
 James Montgomery 
Flagg, collection 
Bibliothèque de 
la Communauté 
d’agglomération du 
Grand Verdun. 

Place de la Libération - Echirolles
 04 76 23 64 65
isabelle.centregraphisme@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
samedi 19 mai, de 14h à 21h 
dimanche 20 mai, de 14h à 18h
Entrée gratuite
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