
 

 

Secrets de Fabriques !  

Le patrimoine industriel s’expose à EntreLacs,     

   Lieu d’Art et de Culture du Lycée Margueritte (VERDUN) 

Au sens large du terme, le patrimoine désigne « ce qui est transmis à une personne, une 
collectivité, par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage 
commun » (CNRTL, 2012).  

Longtemps associée à l’héritage historique, artistique, culturel, intellectuel, religieux… la notion 

de patrimoine s’est élargie. On parle désormais de « patrimoine industriel ». Celui-ci désigne l’ensemble 

des traces et des témoignages des processus de production industrielle. 

Tantôt valorisé, tantôt décrié, le patrimoine industriel laisse rarement indifférent. Mais comment 

nous représentons-nous ce patrimoine industriel ? Quelle est sa réalité effective, par-delà les 

stéréotypes et les clichés ?  

L’exposition accueillie par EntreLacs, Lieu d’Art et de Culture du Lycée Margueritte, propose un 

parcours de visite interactif qui permet à chacun de réfléchir à cette question et de construire ses 

éléments de réponse. L’exposition permet aux publics scolaires de (re)découvrir le patrimoine industriel : 

sa nature, sa diversité, ses évolutions, mais aussi ses enjeux (historiques, sociaux, économiques, 

idéologiques parfois, politiques, culturels, artistiques, et désormais écologiques).  

Organisé en 4 espaces/étapes modulables, le parcours de l’exposition prend appui sur 9 exemples 

qui illustrent la diversité du patrimoine industriel français.  

Des événements sont organisés au Lycée à l’occasion de l’exposition : conférences, 

représentation théâtrale, projets pédagogiques et culturels.  

Dans un contexte où la France comprend la nécessité de réindustrialiser son territoire, 

notamment pour gagner en autonomie, il paraît essentiel de faire (re) découvrir aux jeunes, un domaine 

qui est riche de son passé, qui a façonné notre présent et qui est plein de promesses pour l’avenir . Les 

élèves des lycées professionnels pourront trouver dans l’exposition l’occasion de conforter et de 

valoriser leur choix de formation dans les secteurs industriels.  

      EntreLacs, Lycée Margueritte 

 


