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Nouvelle exposition à la médiathèque : 

Normandie, un paquebot d’exception 

 

En prenant le large le 29 mai 1935, le paquebot Normandie frappe l’imaginaire international. Il symbolise à la fois le 
talent des ingénieurs, des ouvriers français, mais aussi le savoir-vivre à la française. Et c’est un grand succès : 
Normandie bat, dès son premier voyage le 29 mai 1935, le record de la traversée transatlantique en quatre jours, trois 
heures et deux minutes. 
 
La presse illustrée française des années 1930 semble fascinée par l’arrivée de ce nouveau navire. L’enjeu étant tout à la 
fois industriel et esthétique, les magazines et la Compagnie Générale Transatlantique invitent les meilleurs 
photographes, les écrivains les plus célèbres et usent de techniques de reproduction modernes pour faire la promotion 
du nouveau paquebot. 
 
Que ce soit dans VU ou Voilà, les photographes sont invités à mettre en images la performance, le gigantisme et le 
luxe. La presse étrangère n’est pas en reste. En témoignent les reportages publiés dans le magazine de mode américain 
Harper’s Bazaar. 
 
Normandie a considérablement marqué son temps, la photographie y a très largement contribué. 
 
Retrouvez, du samedi 28 janvier au samedi 18 mars 2023, une sélection de photographies sur le Normandie à la 
médiathèque Olympe-de-Gouges, place du Général-Valet. Une invitation provenant directement des collections du 
musée Nicéphore-Nièpce de Chalon-sur-Saône (71) pour se laisser emporter dans un voyage à travers le temps. 

Le vernissage aura lieu vendredi 27 janvier 2023 à 17h30.  

L’exposition sera ouverte les mercredis et les samedis de 10h à 18h et les vendredis de 14h à 19h. Entrée libre.  
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