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EXPOSITION 
 

Pierres du souvenir. Le temps de la 

commémoration 
14 avril – 14 décembre 2018 

 

Vernissage > Samedi 14 avril 2018 à 16 heures 
 

En présence de Jean-Luc Gag, Conseiller municipal délégué au patrimoine historique, à 
l'archéologie, aux archives, à la littérature, à la lutte contre l'illettrisme, au théâtre et à la 

langue niçoise 
 

Archives Nice Côte d’Azur – Palais de Marbre 
9, avenue de Fabron – Nice 

 
Entrée libre 

 

Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale 2014-2018, les Archives Nice 

Côte d’Azur vous invitent à découvrir 
l’exposition « Pierres du souvenir. Le 

temps de la commémoration » du 14 avril 
au 14 décembre 2018. Le vernissage aura 
lieu ce samedi 14 avril à 16 heures en 

présence de Jean-Luc Gag, Conseiller 
municipal délégué aux Archives. 

 
Autour de la redécouverte du Monument aux 
Morts de Nice sur le quai Rauba-Capeù et de 

souvenirs de Poilus, le service des Archives 
invite le public à un questionnement : 

Comment le monument rend-il visible la 
mémoire collective dans la cité ? Inauguré il y 
a 90 ans en présence du maréchal Foch, et 

classé au titre des monuments historiques 
depuis 2011, ce joyau de l’Art déco est un des 

plus grands édifices de ce genre jamais 
construits avec ses 32 mètres de haut et 35 
mètres de large. 

 
L’exposition présente également la notion de 

monument et de mémorial à travers les âges 
avec la (re)découverte des monuments de pierre ou de bronze qui font revivre l’histoire de 
notre cité et de ses habitants : de Catherine Ségurane à la reine Victoria, de Masséna à 

Garibaldi, depuis le trophée de la Turbie au stèles funéraires et dédicaces conservées au 
Musée d’Archéologie de Cimiez, dans les jours heureux mais aussi dans les moments plus 

douloureux, où seules la cohésion, la compassion, et la commémoration citoyennes 
permettent aux familles des victimes et à l’ensemble du corps social de se reconstruire. 

 



Autour de l’exposition  
 
Visites commentées et ateliers grand public : 

 Samedi 2 juin dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins,  
 Samedi 15 & dimanche 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine  
 Samedi 10 novembre dans le cadre des commémorations de l’Armistice du 11 novembre 

1918 

Médiation temps scolaire : 
 Exploitation pédagogique dans le cadre de « Grandir en culture » 

 
Archives Nice Côte d’Azur – Palais de Marbre 

9, avenue de Fabron – Nice 

Du lundi au vendredi : 8h30 – 18h 
Ouvertures exceptionnelles 

Les samedis 14 avril, 2 juin et 10 novembre de 14h à 18h 
& les 15 et 16 septembre de 10h à 18h 

04 93 86 77 44 

 
Vous remerciant par avance de votre présence et de l’écho que vous réserverez à cette 

information. 

Contacts presse : Caroline Martinaux : 04 97 13 46 77 – caroline.martinaux@nicecotedazur.org 

Alessandra Pope : 04 97 13 21 78 – alessandra.pope@nicecotedazur.org 

mailto:caroline.martinaux@nicecotedazur.org
mailto:alessandra.pope@nicecotedazur.org

