Exposition

EN QUÊTE
D’HUMANITÉ
Photographies de Pierre Trovel,

reporter-photographe au journal l’Humanité (1975-2000)

DU 13 JANVIER AU 17 JUILLET 2020

Façade de l'usine Mécano occupée, 21 mars 1976, La Courneuve (1976), 83FI/456 65,
Pierre Trovel - Mémoires d'Humanité / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

É D I T O

I N V I T A T I O N
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

« Pierre Trovel, reporter-photographe au journal l’Humanité, a déposé aux Archives
départementales son fonds photographique personnel, qui représente 382 000
clichés pris entre 1960 et 2014. Ce fonds vient compléter les fonds du journal
l’Humanité et des correspondants de l’Humanité, qui comportent plus de deux
millions de clichés.

Mériem Derkaoui
Vice-présidente du Conseil départemental
chargée de la culture

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

Cette exposition met son travail en valeur et permet de mesurer l’impact des politiques nationales sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : Sonolor, Grandin, Cazeneuve,
Mécano… autant de noms d’entreprises florissantes, grandes employeuses de
main d’œuvre qui ont fermé leurs portes dans les années 1970-1980.

EN QUÊTE D’HUMANITÉ

Ces images restituent la diversité des combats, des défilés et des manifestations
dont certaines restent hautement symboliques, comme l’occupation de la Bibliothèque nationale de France par les ouvriers de l’imprimerie Chaix ou les
« rodéos » des ouvriers du Parisien Libéré.

Le jeudi 16 janvier 2020 à 18h

Photographies de Pierre Trovel,
reporter-photographe au journal l’Humanité (1975-2000)

La photographie de Pierre Trovel s’attache aussi aux lieux et au bâti, aux grands
ensembles de La Courneuve, Aulnay-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois comme aux
paysages industriels en cours de disparition à la Plaine Saint-Denis, comme à
Longwy ou à Pompey.

aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
54, avenue du Président Salvador-Allende
93000 BOBIGNY

Cette exposition est un échantillon de la richesse d’un fonds photographique
exceptionnel à plusieurs titres, dont la consultation permettra aux chercheurs
comme aux curieux de replonger dans l’histoire récente.

En janvier 2015, Pierre Trovel, photographe au journal l’Humanité, dépose
ses archives photographiques aux Archives départementales de la SeineSaint-Denis.

Avec Mériem Derkaoui, Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la
culture, je vous souhaite à toutes et à tous une belle visite. »

Son fonds représente 382 000 clichés pris entre 1960 et 2014. Il couvre
l’actualité économique, sociale et politique en France, de nombreux clichés
ayant été pris en Seine-Saint-Denis, siège du journal et lieu de résidence
du photographe.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

L’exposition qui lui est consacrée se concentre sur la période 1975-2000.
À travers une soixantaine de clichés, elle s’organise autour de trois thèmes :
- les luttes ouvrières
- les territoires et leurs mutations
- des portraits individuels et collectifs.
Ces photographies, présentées aux Archives départementales pour la première fois, révèlent quelques-unes des facettes d’un riche fonds photographique qui reste largement à découvrir.
Programmation sur archives.seinesaintdenis.fr

PROGRAMME
28 janvier
14 h 30
visite guidée de l’exposition et rencontre avec Pierre Trovel

21 avril 2020
14 h 30
visite guidée de l’exposition et présentation du fonds photographique du journal l’Humanité par Maxime Courban, archiviste

14 mai 2020
14 h 30
visite guidée de l’exposition

11 juin
14 h 30
visite guidée de l’exposition et rencontre avec Pierre Trovel

Un programme de table ronde accompagnera l’exposition.
Pour plus d’information, merci de consulter le programme sur :
archives.seinesaintdenis.fr

