COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL À
L’HONNEUR
Le mardi 10 mars prochain, Image’Est et la Métropole du Grand Nancy (le Musée de l’Histoire
du fer, Destination Nancy et le Muséum-Aquarium de Nancy) proposent au public une
journée de découverte et de rencontre autour des trésors de l’industrie du territoire lorrain.

L’objectif de cette journée ? Valoriser le patrimoine
industriel.
La journée sera composée de 3 temps forts.
Elle débutera par une visite du Musée de l’Histoire du fer
et de l’exposition « Secrets de fabriques » à destination
d’un public de spécialistes et d’acteurs du domaine.
Cette visite sera agrémentée de commentaires réalisés
par des experts du patrimoine industriel.

Trésors
de l’industrie

L’après-midi sera consacrée à une visite commentée,
effectuée par des guides-conférenciers de Destination
Nancy, sur les principaux sites industriels de Nancy.

Une journée à la rencontre de notre patrimoine industriel

La journée se terminera à 18h30 à l’amphithéâtre du
Muséum-Aquarium par un événement grand public :
présentation des initiatives menées dans le cadre de
« Pierres numériques » puis suivi d’une projection
de deux films d’archives proposés par Sciences en
Lumière, replongeant le public dans les grandes heures
de l’industrie minière et sidérurgique en Lorraine. Les
projections seront accompagnées par Nadège Mariotti,
enseignante-chercheuse à l’Institut National Supérieur
du Professorat et de l’Éducation à l’Université de
Lorraine.

Nancy mardi 10 mars 2020

« Trésors de l’industrie »
Une journée à la rencontre du
patrimoine industriel
10 mars 2020
18h30 à l’amphithéâtre Cuénot
En partenariat avec « Sciences en Lumière »
et dans le cadre de l’opération « Pierres
numériques » inscrite dans le programme
INTERREG destiné à valoriser, par les
technologies numériques, le patrimoine de
la Grande Région.

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
www.museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)
Fermé les lundis & mardis

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
03 83 32 99 97 (standard)

