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Du 19 novembre 2022
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La modernité urbaine 

à Colombes (1945-1975)



La période de forte croissance
économique et d’augmentation du niveau 
de vie des Trente Glorieuses, promesse de 
modernité et de confort, a été marquée 
par un urbanisme constitutif de notre 
patrimoine. C’est aussi l’époque d’une 
nouvelle société de consommation et de 
la libération de la femme. L’exposition des 
Archives communales valorise leur fonds 
photographique et celui de l’architecte 
Marcel Roux, agrémentée de clins d’œils 
aux symboles domestiques et culturels de 
ces décennies dont subsiste une certaine 
nostalgie d’âge d’or.

   Samedi 26 novembre 2022
 à 15h
 Samedi 21 janvier 2023
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire

Par Michèle Mornet, Historienne
et co-commissaire de l’exposition 
Tout public, dès 13 ans
Réservation conseillée
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Les dimensions de 
l’urbanisme de l’avenir : ce 
que nous disent les années 
Pompidou 
   Samedi 3 décembre 2022        
   à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Les espoirs portés par les Trente 
Glorieuses ne sauraient être 
oubliés. Paris fut un temps la 
vitrine spectaculaire de ces 
attentes de «progrès» et «d’avenir 
ouvert». Y trouve-t-on de nos 
jours autre chose qu’une source 
de possible nostalgie ?

Par Mathieu Flonneau, Enseignant-
chercheur à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne
Tout public, dès 15 ans
Réservation conseillée

Les étrangers et leur place 
dans la ville des Trente 
glorieuses 
   Samedi 14 janvier 2023                    
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Quelle est la situation des 
étrangers et des migrants 
coloniaux, venus bâtir ces grands 
ensembles et travailler dans 

les usines françaises, dans le 
contexte de crise du logement des 
années 1950 ? Les bidonvilles ne 
résument pas leurs difficultés de 
logement en banlieue parisienne. 

Par Muriel Cohen de l’Association 
pour un Musée du Logement 
Populaire (AMULOP) 
Tout public, dès 15 ans
Réservation conseillée

Les Trente Glorieuses ? 
Consommation, intégration 
et exclusion au temps de la 
haute croissance 
   Samedi 4 février 2023
   à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Tout en nuançant l’image 
un peu mythique des Trente 
Glorieuses, on s’intéressera aux 
transformations des modes de 
consommation à cette période, 
en questionnant leur résonance 
actuelle.

Par Marion Fontaine, Professeure 
des universités - Sciences Po Paris
Tout public, dès 15 ans
Réservation conseillée



L’automobilisme au temps 
des Trente Glorieuses
 Samedi 11 février 2023
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Le projet national de 
reconstruction et de croissance 
après la Seconde Guerre mondiale 
eut des conséquences très 
concrètes dans l’environnement 
et nos paysages. L’automobilisme, 
les routes et les rues ont porté 
ce désir d’avenir largement 
consensuel car adossé au 
progrès.

Par Mathieu Flonneau, Enseignant-
chercheur à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne
Tout public, dès 15 ans
Réservation conseillée

Parcours pictural - 1945-
1975 : trente ans de culture
 Samedi 28 janvier 2023
 à 10h30
Médiathèque 
Jacques-Prévert
 Samedi 11 mars 2023
 à 10h30
Médiathèque Giroud

Rencontre musicale et visuelle 
autour d’artistes emblématiques 
des Trente Glorieuses ; Victor 
Vasarely et l’utilisation de 
l’optique, Giuseppe Penone et 
l’arte povera, Le Corbusier et 
l’architecture moderne. 

Par Marie-Christine André et
Jean-Marc Sacquet médiathécaires
Tout public, dès 13 ans
Entrée libre

Mes Trente Glorieuses , 
d’Anne Gallois
(Éditions De Borée, 2021) 
 Samedi 11 février 2023
 à 10h30
Médiathèque 
Jacques-Prévert
Partant de couvertures de Paris-
Match, Anne Gallois relate dans 
son dernier livre une vie familiale 
de province à l’époque des Trente 
Glorieuses, où l’histoire intime 
se mêle au récit historique et 
social de la France. Échanges 
passionnants en perspective !  
Tout public, dès 13 ans
Entrée libre

Renco
ntres



Animations

Atelier Jeu
« Poids-parpaing »
 Jeudi 22 décembre 2022
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Découverte de l’exposition suivie 
d’un temps ludique, collaboratif 
et créatif. Les joueurs endossent 
le rôle de l’architecte et autres 
corps de métier pour mener à bien 
leur chantier de construction.
L’atelier sera suivi d’un goûter.

Enfants dès 8 ans
Sur réservation (01 47 60 83 55)

Quiz musical
« Musique, une révolution »
 Samedi 21 janvier 2023
 à 16h30
Musée d’Art et d’Histoire
Après guerre la musique se libère, 
portée par les appétits de vie 
de la jeunesse. Les innovations 
technologiques et les courants 
musicaux se multiplient. Venez 
tester vos connaissances et (re)
découvrir des artistes planétaires 
ou méconnus !

Par David Hommais, médiathécaire
Tout public - Entrée libre

Atelier créatif 
« Une ville Pop-Up »
 Mercredi 22 février 2023
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Tel un architecte devant sa 
page blanche, guidé pas à pas, 
en s’inspirant des quartiers et 
bâtiments de Colombes, chaque 
participant pourra dessiner sa 
vision de la ville et la mettre en 
volume. L’atelier sera précédé 
d’une découverte de l’exposition.

Par Marie-Hélène Taisne, créatrice 
de poésie en papier, membre de 
Coopaname 
Enfants dès 8 ans
Sur réservation (01 47 60 83 55)



Mon Oncle
 de Jacques Tati (1958) 
 Dimanche 29 janvier 2023
 à 18h
Cinéma l’Hélios
Le film dénonce avec humanisme 
et humour la société de 
consommation émergente. 
Jacques Tati fait se côtoyer deux 
mondes, sous le regard d’un 
enfant au quotidien moderne 
aseptisé, fasciné par un oncle 
original ancré dans l’ancien 
monde.

Tout public
Tarifs habituels du cinéma

Retour à Reims 
(Fragments)
 de Jean-Gabriel Périot (2022)
 Dimanche 5 février 2023
 à 15h30
Médiathèque 
Jacques-Prévert
Au fil de la voix d’Adèle Haenel, 
c’est l’histoire intime et politique 
du monde ouvrier français du 

début des années 1950 à nos 
jours. Ce film est inspiré du récit 
autobiographique de Didier Eribon 
Retour à Reims (Fayard, 2009).

Tout public dès 15 ans
Entrée libre 

L’histoire oubliée des 
femmes au foyer 
 de Michèle Dominici (2021)
 Samedi 11 mars 2023
 à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
Le documentaire retrace l’histoire 
de ces femmes qui, influencées 
pas le discours sociétal du 
bonheur féminin des Trente 
Glorieuses, ont fait le choix de 
se consacrer à leur famille. Un 
éclairage rare et émouvant basé 
sur des journaux intimes ou 
témoignages.

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits
des femmes.

Tout public
Entrée libre

Projec
tions



Musée municipal d’Art
et d’Histoire de Colombes
 
 2, rue Gabriel-Péri - 92700 Colombes 

 Renseignements 01 47 86 38 85
 musee@mairie-colombes.fr

Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Prévert - 92700 Colombes 
Renseignements 01 47 84 85 46

Médiathèque Françoise Giroud
1, rue Jules Michelet - 92700 Colombes 
Renseignements 01 47 80 57 38

Cinéma L’Hélios
5, rue du Bournard - 92700 Colombes 
Renseignements 01 47 60 30 20

Du mercredi au vendredi de 13h à 18h / samedi de 14h à 18h
Deux premiers dimanches de chaque mois de 14h à 18h
(hors congés scolaires et week-ends fériés) 

Accès gratuit à l’exposition 
et aux animations,

excepté au cinéma l’Hélios




