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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Un Musée (de théâtre) aux Archives nationales 
Une installation de la Communauté inavouable

Réalisez votre autoportrait 
en choisissant un ou 
plusieurs mots et une 
photo vidéoprojetée devant 
laquelle vous poserez. 

Un Musée (de théâtre) est une installation inspirée de 
la pièce de théâtre Hamlet-Machine de Heiner Müller, 
conçue par Clyde Chabot, qui revisite l’histoire du 
rêve communiste et de son effondrement.

Un Musée (de théâtre) propose à chacun de se mettre 
en scène dans un autoportrait social et poétique, 
d’expérimenter un processus de création en modèle 
réduit, de créer une micro-fiction. Il sonde l’état du 
sensible et du collectif dans un pays, une région, une ville. 
Renseignements : www.inavouable.net

Les autoportraits seront diffusés sur les réseaux 
sociaux dès le lendemain et peuvent être présentés 
dans les éditions suivantes de l’installation. 

      

Samedi 16 septembre 2017 de 14 h à 19 h
Dimanche 17 septembre 2017 de 14 h à 19 h

Vendredi 15 septembre de 9 h à 17 h  
et samedi 16 septembre de 11 h à 13 h 
Visites pour les groupes sur réservation : 
anne.rousseau@culture.gouv.fr

ARCHIVES NATIONALES
59 rue Guynemer, 90001, 93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex

Métro Saint-Denis–Université, ligne 13 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 

Archives nationales et la Basilique de Saint-Denis s’associent  : le 

vendredi  15  septembre au matin, la Basilique vous propose une 

visite du bâtiment et de participer à un atelier de prises de vues du 

monument dans le cadre du projet « La Basilique vue de chez moi ». 

Renseignements : basilique.photo@monuments-nationaux.fr
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Ce projet créé en 2003 en Allemagne a été présenté 
en France, en Inde, à Taïwan, au Canada, en Suède, 
en Corée et au Cambodge. 


