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LA VIE À NANCY
a n n é e s b o n h e u r 1 95 0 -1 9 8 0

Conférence de Jean-Pierre PUTON, photographe

Jean-Pierre Puton est un passionné de photographie qui
suit les traces de ses aïeux. Il est le fondateur de la Biennale Internationale de l’Image et le directeur du Centre
Image Lorraine, fondateur de la photothèque numérique
régionale et du site imagesde14-18.eu. La ministre de la
culture l’a récompensé de son mérite en l’élevant au grade
de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2016.

livre de Jean-Pierre Puton

Jean-Pierre Puton viendra nous
parler de son ouvrage « Les Trente
Glorieuses à Nancy ». Le fil conducteur est vraiment de montrer Nancy durant ces «années bonheur».
Celles du baby-boom des années
1950, de la naissance de la société
de consommation et des loisirs, la
voiture reine, d’une ville en métamorphose...

On n’y parlera pas de la sidérurgie ni de Mai 68, mais
uniquement de ce qui a donné du souffle à une commune
qui a connu le plus haut pic de population de son histoire
(128.677 habitants en 1962 contre 104.232 en 2014). Une
ville sans chômage où le commerce de centre-ville était
florissant. On se souviendra de l’arrivée des premiers
écrans de télé, des courses aux « Magasins Réunis », de la
folie aussi de la bétonisation.
Nancy était le poumon de l’agglomération. Tout le monde
venait y travailler. Il n’y avait pas de zones commerciales
en périphérie ... Du temps de la « réclame » aux années
Platini, en passant par les parades et festivités, sans oublier les personnalités et vedettes passées par la cité des
Ducs, une rétrospective sur une Nancy rieuse, glorieuse et
heureuse.
Mardi 10 avril 2018 - 18h30

Mercredi 18 avril 2018 - 20h30

M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1h15
http:// cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.
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