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EXPOSITION EN HAUT DE L’AFFICHE : 

L’ART D’INFORMER, CONVAINCRE, SÉDUIRE 
Les Archives Départementales livrent les dessous des affiches  

 

 

Les Archives Départementales des Hauts-de-Seine présentent « En haut de l’affiche ». 

Informer, convaincre et séduire ; l’affiche est un outil de communication vecteur 

d’histoire(s). Du 18 septembre 2021 au 17 juin 2022, l’exposition dévoilera une 

collection d’affiches datant du 18ème siècle jusqu’aux années 2000 retraçant les 

évènements et la vie quotidienne du territoire altoséquanais. 

 

 

Les témoins de l’histoire du territoire 

Les Archives Départementales disposent d’un fond 

d’affiches riche et diversifié qui relate les grands 

évènements de la vie culturelle, citoyenne et locale 

des Hauts-de-Seine. Cette exposition a pour vocation 

de sensibiliser le public au pouvoir des mots et 

des images à travers trois approches :  

- Informer : affiches officielles nationales, 

affiches administratives locales 

- Convaincre : affiches de propagande des 

deux guerres mondiales, affiches politiques et 

syndicales (dont élections)  

- Séduire : affiches publicitaires : industries 

locales (automobiles et cycles, 

alimentation…), immobilières (créations de 

lotissements, vente de terrains), loisirs (fêtes, 

spectacles, tourisme…). 

 

 

Des outils pour sensibiliser le jeune public à l’information 

Les images sont omniprésentes dans notre société et il est primordial d’acquérir les outils et 

les connaissances pour les décrypter. Dans ce contexte, l’exposition peut servir de support 

d’apprentissage pour l’éducation aux médias et à l’information. Un parcours de jeu 

dédié dévoilera des outils pour intéresser le jeune public aux documents présentés. Grâce à 

un livret « famille » qui leur est destiné, les enfants pourront visiter l’exposition sous un 

angle ludique : jeux, puzzle, jeu des 7 erreurs, labyrinthe, associations de mots et d’images 

et recherches de dessins cachés dans les affiches exposées. Les plus jeunes pourront ainsi 

apprendre en s’amusant.  

 

 



 

Poursuivre la réflexion  

Cette exposition sera enrichie d’une déclinaison dans le parc André-Malraux, proche 

des Archives. Les affiches présentées seront différentes pour poursuivre la réflexion sur ces 

mêmes thématiques. Enfin, une collection d’affiches libres de droits est d’ores et déjà 

disponible en Open Data : affiches électorales des années 1960 à 1980, affiches 

publicitaires ou administratives libres de droits (19e et début du 20e siècle)  

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

> Archives Départementales des Hauts-de-Seine du 18/09/21 au 17/06/22 

137 avenue Joliot-Curie – 92000 Nanterre 

Horaires : du lundi au vendredi, 9h-18h  

Entrée libre 

 

            > Parc André Malraux  

  39 Avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre 

RER A : station Nanterre-préfecture 

Bus : Lignes 159, 160, 304, 358 

 

Pour plus d’informations : archives.hauts-de-seine.fr 
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