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Mardi 14 décembre 2021
de 09h00 à 17h00
Dans le cadre de son assemblée régionale 2021, l'ADBS Grand Est organise une journée avec plusieurs
visites le 14 décembre à Nancy dont la visite du Centre des Mémoires Michel Dinet.

Programme de la journée
Rendez-vous devant la gare de Nancy pour les adhérent·e·s arrivant en train
09h00 : Rendez-vous devant le Centre des mémoires
09h00-11h45 : Visite du Centre des mémoires
Le Centre des mémoires, qui s'étale sur 11 000 m², a été conçu comme un véritable espace patrimonial et
culturel dédié à l'histoire et à la mémoire.
En plus des archives départementales, le Centre abrite des salles de conférences, de projection, d'expositions, et
d'ateliers pédagogiques.
La salle de lecture des archives départementales a été réouverte au public le 7 septembre dans les nouveaux
bâtiments de la rue Jean-Baptiste-Thierry-Solet à Nancy.
Au programme de la visite :

visite commentée des différents espaces,
exposé / questions-réponses quant au déménagement des archives et des collections,
visite guidée de l’exposition inaugurale : histoire du département depuis sa création en 1871 jusqu’à la fin
du XXe siècle par le biais de 30 parcours biographiques.
11h45-12h00 : Déplacement en bus jusqu'au centre-ville pour les personnes non-véhiculées
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12h00-14h00 : Repas en commun offert par la délégation Grand Est dans un restaurant de Nancy proche de la
gare
14h00-15h00 : Assemblée régionale 2021
15h00-16h00 : Visite libre de l'exposition "Arts de l'Islam. Un passé pour un présent [1]" à la Galerie Poirel.
16h00-17h00 : Visite libre du Grand village de Saint Nicolas [2] Place Charles III.

Informations pratiques
Journée ouverte aux adhérent·e·s de l'association.
Dans la limite des places disponibles et selon les recommandations sanitaires en cours au moment de
l'événement (probablement une dizaine de participant·e·s)
Sur inscription obligatoire (en cliquant sur le bouton "Je participe", après identification sur le site).
Présentation d'un pass sanitaire obligatoire.
Vous n'êtes pas encore adhérent·e ? La campagne adhésion 2022 est déjà ouverte !
Prenez votre adhésion [3] dès maintenant et profitez de tous nos services réservés aux adhérent·e·s ADBS [4] :
replays, visites, tarifs réduits, revues i2D et Documentation et Bibliothèques offertes...

Adresse
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle - Centre des mémoires Michel Dinet
2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet,
54000 Nancy

Métier
Archives / Records Management [5]

Thématique
Archives [6]

Type d'événement
ADBS [7] Assemblée régionale [8] Visite [9]

Groupe
Région Grand-Est [10]

Date
décembre 2021 [11]
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URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-et-visite-289951
Liens
[1] https://poirel.nancy.fr/agenda-3104/arts-de-l-islam-un-passe-pour-unpresent-23533.html?cHash=272330a9361f00dfcb6af4abbad7dbd0
[2] https://saint-nicolas.nancy.fr/programme-2021/les-villages-aux-merveilles-4279.html
[3] https://www.adbs.fr/boutique/adhesion
[4] https://www.adbs.fr/nos-services
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1427
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A826
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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