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Mémoires des quartiers, Mémoires partagées - Beauvais
Quartier Argentine
Samedi 1er juillet, le quartier Argentine sera en fête. Archipop présentera le projet
« Mémoires des quartiers, mémoires partagées » mis en place depuis 2016. Vous
pourrez découvrir ou redécouvrir l’histoire/les histoires de ce quartier à travers une
frise chronologique. Des tablettes connectées permettront au public d’accéder à
des archives audiovisuelles et des témoignages recueillis auprès des habitants.
L’inauguration aura lieu à 15h.
Samedi 1er juillet 2017 - Place Saint Jean-Marie Viannay à Beauvais
De 14H00 à 18h00
Quartier Saint-Lucien
Samedi 8 juillet, le quartier Saint-Lucien fêtera le cinéma. Tout comme le quartier
Argentine, Archipop a mené un travail identique sur les parcours des habitants et
sur la mémoire collective. Le résultat s’affichera sur quatre baches de dix mètres de
long et exposée lors de la fête. Là aussi, les tablettes accompagneront le dispositif.
Samedi 8 juillet 2017 - Parc de la Grenouillère à Beauvais- De 13H30 à 18h30

Festival Pile - La Condition Publique
Le festival Pile au RDV est imaginé tout au long de l’année par un collectif constitué d’habitants,
de jardiniers, d’artistes, d’associations (Parkour 59, Jardins de traverses, Maison du jardin, Sesame, Astuce…), d’occupants des Laboratoires (Faubourg 132, Saprophytes, MeuhLab, Groww…),
d’agriculteurs (via lecourtcircuit.fr), d’écoles, de commerçants (Baraka, Snack de l’Europe,…),
de centres sociaux (Hommelet, Pile Ste Elisabeth, 4 quartiers), d’étudiants et des équipes de la
Condition Publique, de la Fabrique des Quartiers et de la Ville de Roubaix. Tous les aspects du
festival sont travaillés en concertation (programmation, organisation, restauration, animations,
communication). Dans le cadre du festival, Archipop animera un espace ludique « ARCHIJUNIOR »
dédié aux enfants où ils pourront s’initier à des jeux interactifs élaborés à partir d’archives régionales pour découvrir le patrimoine.
Programme : http://www.laconditionpublique.com
7 et 8 juillet 2017 - 14 Place du Général Faidherbe à Roubaix, sous la verrière
De 12h00 à 18h00

Fête de la mer
Grâce à la Fédération Régionale pour la Conservation du Patrimoine Maritime, Archipop sera présent durant les quatre jours pour présenter ses activités et projeter des films à l’espace professionnel consacré aux produits
de la mer. Pendant 4 jours, la mer et le monde maritime sont mis à l’honneur : rassemblement de bateaux traditionnels, sorties en mer à bord de
voiliers du patrimoine, navires ouverts à la visite, village des savoir-faire et
des traditions maritimes, marché de la mer, concerts, chants et danses, dégustations de produits de la mer, expositions et nombreuses animations.
Nous pourrons vous accueillir et vous informer si vous souhaitez faire un
dépôt de vos films. Infos : http://www.patrimoine-maritime.com/evenements/boulogne-sur-mer
13, 14, 15 et 16 juillet 2017 - Village FRCPM/ patrimoine maritime n°2 - Sous la halle du Bassin Napoléon
Port de Boulogne sur mer

...Et le début de la collecte
Notre présence à Boulogne pour la Fête de la mer marquera aussi le lancement de la
collecte sur la ville de Boulogne-sur-Mer et le Boulonnais en partenariat avec la ville de
Boulogne-sur-Mer et le service Ville d’Art et d’Histoire. Si vous souhaitez avoir plus d’informations et/ou déposer vos films :
patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr ou contact@archipop.org

DVD – Les œuvres sociales de la Compagnie Française
des Matières Colorantes
Aves la ville de Villers-Saint-Paul, ARCHIPOP a produit un DVD présentant les archives du
comité d’entreprise de la Compagnie Française des Matières Colorantes de Villers-Saint-Paul.
Ce DVD est accompagné d’un livret destiné à contextualiser l’histoire des Comités d’Entreprise
et les images tournées par Jacques Arnoult, élu au Comité d’Etablissement et au Comité Central d’Entreprise, à l’échelon local, régional et national entre 1961 et 1976.
Vente du DVD à la bibliothèque Colette, Villers-Saint-Paul, 15 €, 03 44 74 51 52.

Site Web Archipop
A l’approche des beaux jours, le site web d’Archipop s’offre un relooking et une évolution significative des offres faites aux usagers.
Côté jeune public, la page «Archijunior» sera accessible directement
depuis l’adresse : http://archipop.org/junior/
D’autres modifications importantes sont en cours et dont nous vous
parlerons dans la prochaine newsletter.
Tout ceci avec la complicité de Victor Faury (SITIS) et Thomas Fournier. La nouvelle version du site sera disponible à la fin du mois de
juillet sur la même adresse.

Proscitec
A l’occasion de la présentation du pass Proscitec au Furet du Nord à Beauvais le 17
juin dernier, une nouvelle rencontre a eu lieu avec Jean Pierre Huriez, président et
Mélanie Rabette, chargée de mission. Nos deux associations vont collaborer sur les
aspects liés à la captation de témoignages et sur les archives audiovisuelles éventuellement détenues par les membres de Proscitec. De même Archipop pourra metttre
ses images à disposition de Proscitec pour certaines actions de valorisation.
Pour en savoir plus : https://proscitec.hypotheses.org/

Maison Familiale Rurale à Yzengremer
Première rencontre avec les élèves de première en horticulture et aménagement paysage pour préparer le démarrage de l’atelier multimédia en septembre. Une projection
d’archives a permis aux élèves de découvrir ces nouvelles ressources et de proposer des pistes de projets : bruiter, monter, détourner, enrichir...autant de possibilités
d’approcher l’archive audiovisuelle. Une autre classe participera au projet Campagne
street art engagé sur les 26 communes du territoire. Les élèves participeront à l’aménagement des installations.

Offre d’emploi remplacement documentaliste
Archipop recherche son ou sa documentaliste en remplacement d’un congé maternité. Le poste est à pourvoir dès septembre 2017 jusqu’en février 2018 en contrat
CDD (6 mois), éligibilité requise au CUI/CAE.
Infos: contact@archipop.org

Coup de projecteur sur...
L’inauguration de l’hôpital de Corbie, Film 8mm couleur, 1937
Ingénieur de métier et passionné par le cinéma amateur, Martin Stettmeier
s’équipe d’une caméra 8mm en 1936 et filme en couleur dès 1937, un an après
l’apparition sur le marché du premier film 8mm couleur.
Vous allez découvrir (en couleur) l’inauguration officielle de l’hôpital de Corbie,
le 8 août 1937, en présence de M.Marc Rucart, ministre de la Santé Publique.
Cet hôpital avait été détruit pendant la guerre 1914-1918 et sa reconstruction
démarra en 1932.
Après New York, le cinéaste a vécu plusieurs années à Corbie, ce qui lui donna
l’occasion de filmer les fêtes locales mais également les paysages des étangs
de la Somme. Pour voir le film : http://archipop.org/vimeo-video/inaugurationde-lhopital-de-corbie/
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Entre votre carte de sécu (un peu triste) et votre carte bleue (très banale !)
faites pâlir d’envie vos amis avec la
nouvelle carte Archipop valable 365
jours et ce dès le premier jour de votre adhésion ! 20 euros pour les particuliers et 50 euros pour les associations. Vous bénéficierez de certains
avantages : invitations, cadeaux …

Pour adhérer, cliquez ICI : http://archipop.org/mecenat/

8 rue du Musée - 60 000 Beauvais - 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org http://archipop.org/
Archipop est membre de l’association européenne INEDITS http://www.inedits-europe.org/

