
Musée d’Art et d’Histoire

Les débuts de l’affiche 
de l’Ancien Régime  

à la Première Guerre mondiale
du 10 décembre 2016 au 12 mars 2017

Ex
po

si
tio

n

Une exposition proposée par 
les Archives municipales

Musée municipal  

d’Art et d’Histoire

2 rue Gabriel-Péri
92700 Colombes
01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
www.colombes.fr
Entrée libre, du mercredi  
au samedi de 14 h à 18h,  
vendredi en période scolaire de 16h à 19hcr
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Entrée libre, du mercredi au samedi de 14h à 18h, vendredi période scolaire de 16h à 19h.
archives@mairie-colombes.fr – 01 47 60 83 11.

De l’affiche officielle à la promotion 
artistique : une épopée contée par des 
originaux des Archives de Colombes et 
de prestigieuses institutions (BNF, Musée 
des Arts décoratifs, Domaine de Sceaux, 
Archives départementales du 92 ou de 
Paris).
Parmi les artistes affichistes évoqués, outre 
Mucha et Jules Chéret, un Colombien, 
Alfred Choubrac (1853-1902).

ATELIERS
Sur inscription au 01 47 60 83 55

Avis aux petits afficheurs

mercredi 14 décembre ou samedi 21 
janvier, de 14h30 à 16h.
Confection d’affiches publicitaires ou de 
spectacle après une visite de l’exposition. 
(8-11ans).

Atelier Haïku

samedi 4 février, de 14h30 à 17h.
Des poèmes sonnant comme des slogans 
à construire en famille et à exposer en 
guirlandes pour la Chandeleur. 
Avec Écritures Colombines 

(adultes et enfants à partir de 8 ans).

VISITE GUIDÉE
Sur inscription au 01 47 60 83 55

dimanche 15 janvier et samedi 18 
février, à 14h30.
Par un commissaire de l’exposition. 
(Tout public).

CONFÉRENCES

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

L’affiche en couleur du XIXe siècle dans 
le regard des peintres contemporains

samedi 28 janvier, à 15h.
Depuis Edouard Manet jusqu’à Georges Seurat. 
Une modernité graphique attractive (couleurs, 
silhouettes et synthétisme des formes).
Par Ségolène Le Men, Professeur d’histoire 

de l’art, Paris Ouest, membre de l’Institut 

universitaire de France.

L’affiche publicitaire 1860-1918 : 
naissance d’un langage

samedi 25 février, à 15h.
Accompagnant une société de consommation 
embryonnaire, l’affiche illustrée répond à des 
besoins publicitaires et forge une nouvelle 
expression.
Par Nicholas Zmelty, historien de l’art 

contemporain - Université de Picardie Jules 

Verne.

De l’affiche Banania à l’incroyable 
histoire du clown Chocolat

samedi 4 mars, à 15h.
Le long cheminement d’une négritude en 
devenir dans une société marquée par le 
colonialisme. En écho au « Printemps des 
Poètes » s’ouvrant en 2017 à l’Afrique.
Par Gérard Noiriel, historien, directeur d’études 
à l’EHESS.

Ouverture exceptionnelle
  dimanche 12 mars 2017, 
  de 14h à 18h.


