Agenda de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme pour Mai 2016
Conférences
Mardi 10 mai 2016 - Journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Entrée gratuite de la Maison de la Négritude de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Visite guidée à 16h00. 18h00 : cérémonie civile à la stèle du Vœu
18h30 : inauguration de l’exposition « esclavage domestique » Des images froides et distantes de façades d’immeubles prises par Raphael
Dallaporta sont associées à des textes écrits par Ondine Millot. Elles décrivent des faits d'esclavage domestique qui se sont produits à l’adresse
exacte des habitations photographiées. Cette série de photographies est présentée grâce au partenariat établi par la Maison de la Négritude avec le
musée Nicéphore Niepce de Châlon sur Saône.

19h00 : conférence sur l’esclavage domestique animée par maître Olivier Brisson, membre du

comité contre l'esclavage moderne (CCEM) à la salle des fêtes de Champagney. programme donné à titre indicatif sous réserves de modifications

Exposition
Du mercredi 04 mai 2016 au mardi 26 juillet 2016 - esclavage domestique :
Des images froides et distantes de façades d’immeubles prises par Raphael Dallaporta sont associées à des textes écrits par Ondine Millot. Elles
décrivent des faits d'esclavage domestique qui se sont produits à l’adresse exacte des habitations photographiées. Cette série de photographies est
présentée grâce au partenariat établi avec le musée Nicéphore Niepce de Châlon sur Saône. Une conférence sur cette forme d'esclavage animée par
maître Olivier Brisson, membre du comité contre l'esclavage moderne (CCEM) aura lieu le mardi 10 mai dans le cadre de la journée des mémoires de
la traite , de l'esclavage et de leurs abolitions.

Visite guidée
Du mardi 05 janvier 2016 au vendredi 16 décembre 2016 - visite guidée :
du mardi au samedi à 16 heures (sauf jours fériés) et sur RDV pour les groupes
Samedi 21 mai 2016 - Nuit des musées :
A l’occasion de la nuit des Musées qui aura lieu le samedi 21 mai, la Maison de la Négritude de Champagney sera ouverte de 14 h à 20 h L’entrée
sera gratuite pour tous Deux visites guidées vous seront proposées une à 16 h et une à 18 h 30 Pour compléter cette journée nous vous proposons
une soirée autour de contes des Antilles pour les adultes qui ont gardé une âme d’enfants. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de
Champagney à 20 h. Cette animation gratuite se fera uniquement sur inscription au 03.84.23.25.45. avant le 19 mai.
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