[EXPOSITION] L'EXPOSITION
INTERNATIONALE DE 1937 À PARIS
PHOTOS ET OBJETS INSOLITES
Dernière Exposition internationale à Paris
A l’occasion du numéro 135, des Cahiers d’histoire - Revue d’histoire critique,
consacré à « l’Exposition internationale des arts et des techniques appliqués à la
Vie moderne » la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines rend
hommage à l'Exposition de 1937 en proposant d’une part une exposition de
photographies et d’objets d’art pour la plupart inédits autour de l’Exposition et d’autre
part une
table ronde portant sur les aspects politiques et culturels qui ont marqué ce
Du 12 mars au 12 mai 2018
projet pharaonique, dernière Exposition organisée par la France.
BU St-Quentin
L’ « Expo
1937 » qui s’est tenue à Paris, du 25 mai au 25 novembre 1937 a accueilli 45
pays participants et a rencontré auprès du public un succès grandiose avec plus de
45, boulevard Vauban
31 millions de visiteurs.
78280 Guyancourt

Achille Duchêne (1846-1947) architecte-paysagiste de renom à la carrière florissante,
acteur et spectateur de l’Exposition, observe et photographie depuis la fenêtre de son
appartement des quais de la Seine, dans le XVIe arrondissement à Paris, donc aux
premières loges, le gigantesque chantier de l’Exposition.
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C’est à travers une série de clichés iconographiques réalisés par cet observateur
privilégié et d’objets inédits dont le livre d’honneur de l’Exposition, conservés
précieusement par son arrière-petit-fils, Michel Duchêne, que Pascal Guillot, historien et
enseignant à l’UVSQ, Georges Vayrou, historien du droit, tous les deux membres du
Comité de rédaction de la revue Cahiers d’histoire- Revue d’histoire critique et Armelle
Rigaud, porteuse de ce projet pour la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-enYvelines, ont choisi de s’appuyer afin de mettre en perspective cette Exposition
« utopique ».
La TV78 des Yvelines a consacré un reportage au sujet de l'exposition proposée
actuellement à la BU de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'au 12 mai 2018
Autour de cette exposition, a été organisée, le mardi 13 mars à la BU de Saint-Quentinen-Yvelines, une table ronde animée par Pascal Guillot, historien et enseignant à l’
UVSQ en présence de Georges Vayrou (historien du droit), d’Annie BurgerRoussennac (historienne spécialiste d’histoire rurale), de Gilles Candar (historien du
socialisme), de François Gentili (archéologue), de Julie Deschepper (doctorante) et de
Laurent Antoine Le Mog (professionnel des Arts graphiques) réalisateur du film autour
du pavillon soviétique projeté au cours de la table ronde. Une soixantaine de personnes
tout public confondu ont assisté à cet événement culturel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Autour de l'exposition
Table ronde le 13 mars et visite commentée de l'exposition le 22 mai
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