DOSSIER DE PRESSE
Mercredi 23 mai 2012

Juin à la Fabrique des savoirs
Tout au long de l’année et également pendant les vacances, la Fabrique des savoirs de la
CREA organise des manifestations culturelles variées pour les petits et pour les grands !
• Les visites-découvertes
Gratuit
Samedi 2 juin – 14H30
Le quartier Blin d’hier à aujourd’hui
Autour de l’exposition Blin & Blin, cette visite
reviendra sur l’histoire de l’usine d’Elbeuf. Depuis sa
construction jusqu’aux reconversions
contemporaines, ses bâtiments ont en effet connu
de nombreuses évolutions.

Samedi 9 juin – 14h30
Regards d’artistes sur les collections du musée
Carte blanche à Marianne Goujard : Mon beau chameau, installation performative. Un animal apprivoisé
et une machine sauvage se métamorphosent au cours d’une étrange cérémonie.
Les Journées de l’archéologie
A l’ occasion des Journées de l’Archéologie, le musée d’Elbeuf de la CREA
propose de découvrir, sous un autre regard, les vestiges gallo-romains
présents sur le territoire. Les animations auront lieu le 23 juin.
A 14h30 et 16h30 : Le regard du restaurateur
Restauratrice de céramiques, Lucie Gondré présentera les collections
archéologiques sous l’angle de leur conservation et effectuera une
démonstration de restauration sur deux pièces du musée. A noter que
Lucie Gondré est lauréate du concours Créactifs 2011 pour son atelier de
restauration de céramique ancienne « Reflets d’autrefois ».
A 16h : Premier bilan des fouilles de Caudebec-lès-Elbeuf
La nécropole gallo-romaine enfouie sous la commune actuelle de
Caudebec-lès-Elbeuf a récemment été fouillée sur une large portion. Laurence Jégo, chargée de la
fouille de secteur, présentera un premier bilan de cette opération

• Les rencontres du jeudi
Gratuit

Jeudi 14 juin– 18h30
Découvrir les patrimoines d’un nouveau territoire labellisé
Conférence présentée par Paul Sement, guide-conférencier Villes et pays d’art et d’histoire
L’extension du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » au territoire de la CREA nous donne l’occasion
d’en découvrir les principales richesses, au travers d’une présentation de ses différents patrimoines.

• Les échanges de la Fabrique
Gratuit
Afin de conserver et de transmettre la mémoire, la Fabrique des savoirs de la CREA organise des
rencontres thématiques où chacun est invité à s’exprimer sur ses souvenirs. La participation à ces
rencontres est libre et gratuite.
Mercredi 6 juin– 15h
Recueil de témoignages : la mémoire ouvrière des
anciens de Blin et Blin
Le Centre d’archives patrimoniales organise un recueil de
témoignages sur la vie au sein de l’entreprise autour d’une
sélection de documents représentatifs des moments
importants de son histoire.
En lien avec l’exposition « Blin et Blin : 150 ans d’une
aventure industrielle à Elbeuf (1827-1975) »

• Expositions
«Blin et Blin : 150 ans d’une aventure industrielle à Elbeuf (1827-1975)»
Jusqu’au 10 juin 2012
Il s’agit de retracer les 150 ans de l’histoire d’une entreprise familiale qui après guerre, compte parmi les
plus grandes sociétés exportatrices françaises. Les archives de Blin & Blin conservées par le Centre
d’archives patrimoniales constituent un fonds exceptionnel de près de 100 mètres linéaires de
documents. S’appuyant sur une sélection minutieuse, l’exposition aborde l’histoire de ses dirigeants et
l’évolution de son appareil productif autour des salariés, ces hommes et ces femmes qui ont fait la
réputation des tissus de la marque Blin & Blin.
Patchwork : rouenneries, étoffes et draps d’Elbeuf
Jusqu’au 29 juillet 2012
En partenariat avec le musée de la Corderie Vallois et l’association France Patchwork, le musée
présentera dans ses espaces d’exposition permanente une sélection d’œuvres réalisées dans le cadre
d’une exposition concours sur le thème « Rouenneries, étoffes et draps d’Elbeuf ».
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