
La gazette 
du patrimoine

La promotion M2 GPC 2022 – 2023, dite promotion Suzanne Lenglen, vous présente
son projet commun.

NEW
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Fonctionnement
Cette année, six commissions ont été créées dans le
but de proposer un nouveau projet culturel : budget,
contenu exposition, coordination, communication,
contenu événementiel et médiation. 

Ce projet est réalisé, pour l’instant de manière fictive,
en collaboration avec l’Association de l’Histoire Vivante
qui dirige le musée de l’Histoire Vivante de Montreuil.
Notre interlocuteur privilégié est Thomas Le Goff,
ancien étudiant du master, aujourd’hui responsable de
la relation avec les publics. 

Anciennement relié au parti
communiste, il propose
aujourd’hui des collections
patrimoniales, des évènements
et des expositions en lien avec
une histoire ouvrière et
sociale. 

L’objectif du musée est de
s’inspirer de notre projet,
celui-ci s'inscrivant dans le
thème de leur programmation
2023 - 2024 : “Le sport en
banlieue. Pratiques sociales et
populaires”.

Zoom sur...
LE MUSÉE DE 

L'HISTOIRE VIVANTE
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 Un double projet 

 
Afin de s’inscrire dans l’actualité sportive nationale,
nous avons décidé de travailler sur les sports
olympiques.

AUX VESTIAIRES !

Enjeux du vêtement de sport du XXe 
siècle à nos jours (titre provisoire)

L'exposition : 

Nos appétences et convictions personnelles nous ont
tout de suite dirigées vers la création d’une exposition
dédiée aux vêtements de sport, leurs histoires et leurs
enjeux. 



L’histoire technique et de la
matérialité du vêtement de sport
Le vêtement de sport comme support
d’un message politique
Les appropriations et réappropriations
du vêtement de sport dans des
sphères annexes (luxe et streetwear
notamment). 

Ainsi, notre exposition sera divisée en trois
parties : 

Toujours en phase de réflexion, la
commission exposition rendra le dossier
d’exposition final et les choix d’œuvres à
la mi-janvier, avant de réfléchir à la
muséographie.

La commission médiation réfléchit à
des ateliers pour tous les âges, avec
notamment un axe privilégié pour les
activités enfants.

La commission contenu événementiel
imagine une programmation culturelle
et sportive complète afin de dynamiser
le territoire sportif et culturel local.

Nous sommes convaincus que
l’organisation d’événements autour de
l’exposition permettra de la mettre en
valeur et de dynamiser le musée. 

Ainsi, deux commissions travaillent sur des
projets différents et complémentaires : 

Ex : l’atelier « customise tes baskets ! »,
dans laquelle les enfants souhaitant
personnaliser leurs chaussures pourront
s’amuser avec leurs parents et leurs amis.

Ex : une représentation de breakdance, qui
entrera officiellement comme discipline
olympique aux JOP de Paris 2024. 

+ d'infos 

Des événements

Le projet s'accompagnera d'une série de
podcasts destinée à faire le lien entre le
musée et les sportifs locaux. Un projet
qui vise à faire entendre les différentes
voix des montreuillois dans un format
populaire qui attire les jeunes adultes et
les adolescents. 
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Les prochaines avancées
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Merci !
Nous espérons que ce projet vous plaira autant qu’à nous ! 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et que l’année 2023 soit belle et culturelle !

 

La promotion Suzanne Lenglen
M2 GPC 2022 – 2023

 

une exposition, une programmation et une médiation définitives
une charte graphique et des supports de communication
un travail budgétaire bien entamé.

Le mois prochain, l’objectif pour chaque commission sera d’avoir terminé la phase de
réflexion. Nous pourrons alors vous présenter : 


