
co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

G
ér

ar
d 

Pl
én

ac
os

te
 ©

 M
N

M
 P

. D
an

te
c 

/ 
A

. F
ux

 /
 S

. D
on

da
in

do
ss

ie
r 

de
 p

re
ss

e

do
ss

ie
r 

de
 p

re
ss

e

Communication

Sylvie David-Rivérieulx,  

tél : 0
1 53 65 69 45

Contact p
resse

Anaïs G
onet, té

l : 0
1 53 65 69 47

E-mail : p
resse

@musee-marine.fr

Musée national de la Marine

Musée national 

de la Marine
ParisPalais de Chaillot

www.musee-marine.fr

PAQUEBOT FRANCE 
L’EXPOSITION
09 FÉVRIER 
23 OCTOBRE 2011

PAQUEBOT FRANCE 

L’EXPOSITION

09 FÉVRIER 

23 OCTOBRE 2011



En partenariat avec l’association 
French Lines, l’exposition Paquebot 
France a été conçue par un comité 
scientifique composé de :
Aymeric Perroy, responsable du 
patrimoine maritime de la ville du Havre, 
en collaboration avec Clémence Ducroix, 
responsable du patrimoine de 
l’association French Lines, Le Havre ; 
Nadine Besse, directrice du musée d’art 
et d’industrie, Saint-Etienne, assistée 
d’Eric Perrin, attaché de conservation 
en charge du patrimoine industriel
Denis-Michel Boëll,  directeur-adjoint 
du musée national de la Marine ;  Bruno 
Gaudichon, directeur du musée d’art et 
d’industrie André Diligent/La Piscine, 
Roubaix ; Christine Germain-Donnat, 
directrice du musée Grobet-Labadié, 
Marseille ; Nadine Halitim-Dubois, 
chercheur à l’Inventaire du patrimoine 
culturel, région Rhône-Alpes ;  
Annette Haudiquet, directrice du musée 
des beaux-arts André Malraux, Le Havre ; 
Agnès Mirambet-Paris, conservatrice du 
patrimoine, musée national de la Marine ; 
Franck Sénant, ingénieur du patrimoine, 
DRAC Rhône-Alpes.

Dans une configuration adaptée aux lieux 
et thèmes des institutions partenaires, 
l’exposition est itinérante et sera présentée 
à  Roubaix en mars-mai 2012, au Havre 
en juin-septembre 2012, à Saint-Étienne 
en février-avril 2013 et à Marseille en 
juin-août 2013

au musée national de la Marine, 
Paris 
direction  
Vice-amiral Jean-Noël Gard, directeur 
Denis-Michel Boëll, conservateur général 
du patrimoine, directeur-adjoint 
commissariat 
Agnès Mirambet-Paris, conservatrice du 
patrimoine, musée national de la Marine
Aymeric Perroy, responsable du 
patrimoine maritime de la ville du Havre
assistés de Delphine Allannic, 
bibliothécaire-documentaliste, MNM 
Clémence Ducroix, responsable du 
patrimoine de l’association French Lines
Annie Madet-Vache, conservatrice-
adjointe, MNM, Angelina Meslem, 
chargée de la collection de photographies, 
MNM avec le concours de Daniel Sicard, 
conservateur de l’écomusée de Saint-
Nazaire, Jean-François Eck, professeur 
d’histoire contemporaine, université 
de Lille III, Frédéric Ollivier, historien 
des paquebots, Véronique Peyraud, 
responsable de la documentation  
au musée Air France.
scénographie
MAW
graphisme et signalétique
Robaglia Design
audiovisuel
Antoine Blanquefort, Ideacom
coordination de l’exposition
Agnès Takahashi
Corinne Jez-Namont
programmation culturelle
Didier Frémond
Anne-Charlotte Eriau
Sibylle Lewandowska
Murielle Machicot
édition
Virginie Duchêne
multimedia
Philippe Schmidt
Mériam Ben Sassi
développement-mécénat
Matthieu Sainton
communication
Sylvie David-Rivérieulx
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Informations pratiques

Paquebot France 
l’exposition
du 9 février au 23 octobre 2011
musée national de la Marine
17, place du Trocadéro
75116 Paris
de nouveaux horaires au musée 

- lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 11 h à 18 h, 
(fermeture des caisses à 17 h 15)

- samedi et dimanche de 11 h à 19 h 
(fermeture des caisses à 18 h 15)
fermé le mardi et le 1er mai
et une nocturne 
Plus de temps, plus de confort pour visiter 
à son rythme, le musée offre une plage 
horaire étendue et reste ouvert jusqu’à 
21 h 30 le vendredi
accès
métro Trocadéro
bus : 22, 30, 32, 72, 82
batobus Tour Eiffel (en saison)
droits d’entrée
plein tarif : 9 euros
tarif réduit : 7 euros €
tarif 7 - 18 ans : 5 euros
tarif 3 - 6 ans : 3 euros
billet équipage : 29 euros (5 personnes 
dont au moins 2 entre 3 et 18 ans)
achat des billets à l’avance : Fnac, Fnac.
com, Carrefour, Géant, Printemps,  
Bon Marché, Ticketnet.com, Auchan, 
Cora, Virgin, Megastore, E. Leclerc, 
Galeries Lafayette
audioguide adultes-enfants
inclus dans le prix d’entrée des billets
payants (2 € pour les billets gratuits)
français, anglais, allemand, italien, 
espagnol
adhésion au musée 
Pour profiter d’un accès illimité 
à l’exposition Paquebot France 
et aux collections, une carte d’adhésion 
annuelle a été mise en place
Individuel : 30 euros
Duo : 45 euros (permet d’inviter  
une personne)
Moins de 26 ans : 15 euros

renseignements et réservation
service culturel – relations avec les publics
tél : 01 53 65 69 53
fax : 01 53 65 81 03
tous les renseignements sur www.musee-
marine.fr
le musée est aussi sur Facebook et Twitter

Prêteurs à l’exposition
Le musée national de la Marine remercie 
tout particulièrement l’Association 
French Lines, Le Havre, l’Association  
du musée maritime et portuaire,  
Le Havre, l’Écomusée de Saint-Nazaire 
et Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, 
ainsi que les
Centre national des arts plastiques-
ministère de la culture et de la 
communication, Paris,
Collection Xavier Chiron,
Collection Godon,
Collection Croisile-Auriacombe,
Collection Maxime Old,
Collection Michel Perrin,
Diocèse du Havre, paroisse Saint-Yves  
de la mer,
Direction Générale des Armées,  
Val-de-Reuil,
Ecole nationale supérieure de mécanique 
et d'aérotechnique, Chasseneuil-du-
Poitou,
Ecomusée de Saint-Nazaire,
Musée Air France, Paris,
Galliera, musée de la mode de la Ville  
de Paris,
Musée d'art et d'industrie André 
Diligent/La Piscine, Roubaix,
Musée des années 30, Boulogne-
Billancourt,
Musée de Radio-France, Paris,
Succession Raymond Subes,
et différentes collections particulières.

relations presse de l’exposition
tél : 01 53 65 69 47 / 45
fax : 01 53 65 69 46
e-mail : presse@musee-marine.fr
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Images en dos de couverture :
Lettres lumineuses sur le paquebot France
Coll. French Lines
© French Lines

Étiquettes bagage paquebot France
© MnM/A. Fux



La France, le France

Par le nom qu’il porte,  
par la puissance de sa silhouette,  
il est un symbole fort.
 « Le plus grand paquebot du 
monde », le France, est un 
monument révélateur d’une époque. 
Machine à traverser les océans, 
cette création impressionnante est 
une prouesse technique, résultant 
d’une politique nationale ambitieuse.

© Dr Jean Feigelson

Souvenir, souvenirs

Fort de douze années de service 
sous le nom de France, le dernier 
des transatlantiques a 
incontestablement marqué son 
temps. Aujourd’hui, le France existe 
par les photos, les films, les archives, 
les objets et œuvres d’art conservés. 
La personnalité colorée de son  
style séduit les amateurs,  
les adeptes du design des Trente 
Glorieuses. Les images gardées  
au cœur resurgissent. 

… Il y a peu de moments importants 
où la France fut aussi fière d’elle-
même… Philippe Starck

Paquebot France, l’exposition

Célébrant le 50e anniversaire 
de sa naissance, le musée national 
de la Marine amorce les hommages 
au paquebot mythique. L’exposition, 
raconte une œuvre globale 
demeurée ô combien vivante dans 
notre mémoire collective.
Paquebot France, l’exposition est 
un événement inédit, la plus grande 
présentation jamais consacrée au 
navire. Plus de 800 items sont mis  
en scène et en lumière… 
Embarquement immédiat au musée 
national de la Marine !
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INTRODUCTION : 
TRAVERSER 
L’ATLANTIQUE

LE FRANCE
AmbASSADEUR 
DE L’INDUSTRIE 
FRANçAISE

Made in France
En 1946, des 6 paquebots qui desservaient 
l’Atlantique nord en 38, seul l’Île de 
France navigue encore. Pour relancer
 la « French line », la Compagnie 
transforme 3 anciennes unités, mais un 
plan de construction est indispensable.  
Le choix de construire un grand liner 
rapide connaît bien des vicissitudes et des 
hésitations entre les premières études, en 
1953, et la décision finale en 1956. 
L’État demande à la Compagnie Générale 
Transatlantique que le France soit 
« intégralement français ». Le chantier doit 
contribuer au renouveau  de l’activité 
industrielle des régions. « Fournisseurs 
officiels du France », la référence 
prestigieuse donne aux entreprises une 
formidable vitrine.

Vers l’Amérique
Au XIXe siècle, la révolution industrielle 
et technique, grâce à l’adaptation 
de la vapeur à la marine, permet  
le développement des communications 
intercontinentales. Les modes de vie  
en sont bouleversés, l’essor économique 
accéléré. Profitant de l’émigration 
européenne vers l’Amérique, 
les armateurs concentrent leurs efforts  
sur les lignes de New York, donnant 
naissance aux grands transatlantiques. 
Allemands et Anglais rivalisent pour 
construire des géants, Kaiser Wilhelm der 
Grosse, Mauretania et Titanic… En 1912, 
la Compagnie Générale Transatlantique 
aligne le France, premier paquebot 
français dépassant les 200 m. 

Pour le France, technologies 
innovantes

- Études relatives à la tenue à la houle 
et à la propulsion effectuées au bassin 
d’essais des carènes de la Marine (Paris). 

- Nouveau type de chaudière, puissante  
et endurante, nettement plus 
performante que sur le Normandie

- Installation de deux paires d’ailerons 
stabilisateurs : la diminution des 
sensations de roulis bénéficie aux 
passagers sensibles au mal de mer !

- Essais en soufflerie sur les cheminées 
à Saint-Nazaire et à l’Institut de 
recherche du centre-ouest (Poitiers), se 
concrétisant par l’adoption de la forme en 
« chapeau de gendarme », les ailerons 
empêchant la retombée de fumées et 
particules de suie

La course au Ruban bleu
Dans l’Entre-deux-guerres, les paquebots 
deviennent les porte-drapeaux des 
ambitions nationales. En à peine 7 ans, 
l’Atlantique nord est sillonné par une 
nouvelle génération : Bremen et Europa 
(Allemagne), Rex et Conte Di Savoia 
(Italie), Normandie (France) 
et Queen Mary (Grande Bretagne). 
Après la Seconde guerre mondiale, 
l’aviation s’impose. Mettant en service 
les derniers grands liners, les compagnies 
tentent de résister. C’est dans ce contexte 
qu’est programmée la construction du 
paquebot France.  

Un paquebot compartimenté
Signe du temps, les constructeurs 
ramènent la division traditionnelle de 
trois classes à deux : « première classe » 
et « classe touriste ». En rupture avec les 
liners précédents, le France est très 
compartimenté, les volumes restreints  
en prévention des risques, notamment 
d’incendies ;  les espaces privés priment 
sur les espaces publics dont on optimise  
la répartition. Un confort sensiblement 
équivalent est proposé aux passagers  
des deux classes, la différence porte 
essentiellement sur la décoration et le luxe.

Paquebot France, l’exposition
Sur un parcours de 1000 m2, l’exposition 
propose de découvrir l’histoire de ce 
fleuron, l’enjeu de sa construction, 
l’expression de son style, la modernité  
de son architecture,  la force de son mythe.

Le paquebot France devant New York
Coll. French Lines © French Lines

Chantier de construction du paquebot France
© Chantier de l’Atlantique / Cliché Ecomusée  
de Saint-Nazaire 

Lancement du paquebot France en présence  
de Mme De Gaulle, 11 mai 1960
Coll. French Lines © MnM/A. Fux
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LE STyLE FRANCE Le France, une traversée dans 
les arts décoratifs des années 50
Depuis le Paris, livré en 1921, la 
Compagnie Générale Transatlantique 
confie les emménagements de ses grands 
paquebots à plusieurs décorateurs 
différents. Elle réunit pour le France, 
un Comité d’étude pour la décoration 
composé de dirigeants de la Compagnie 
et de 3 experts : le peintre Chapelain-Midy, 
l’architecte Gillet et le critique d’art 
Mazars. 48 décorateurs sont choisis, dont 
Leleu, Spade, Simon, Dominique, Subes… 
Entre modernité et tradition renouvelée, 
la décoration du France est un compromis 
révélateur d’une époque de transition, fin 
années 50 / début 60.

La maison Leleu
À partir des années 30, la maison Leleu 
fournit meubles et aménagements pour 
des espaces officiels. L’une de ses 
grandes spécialités reste 
l’aménagement de paquebots avec 17 
collaborations.
À bord du France, elle décore un 
ensemble de 3 pièces : les salons de 
bridge, de lecture et d’écriture…  
ainsi qu’une bibliothèque. Elle fait appel 
aux matériaux contemporains, tôle 
d’aluminium peinte, tissus synthétiques, 
qu’elle marie avec les classiques verre, 
cuir, laque, mosaïque.

le salon Fontainebleau
D’une superficie de 515 m2, il accueille 
500 personnes les soirs de gala.  
Sa décoration est confiée à Maxime Old. 
La tonalité générale est grise, 
rehaussée d’or et d’argent, l’ensemble 
des parois murales est réalisé en 
mosaïque de pâte de verre vitrifiée. 
Les nouveaux matériaux se mêlent  
à des produits plus traditionnels. 
Le plafond est orné de suspensions 
effectuées en collaboration avec 
Disderot, composées de profilés 
d’aluminium doré, de plaques de verre 
dépoli et de tubes fluorescents. Au sol, 
une moquette synthétique en Rilsan 
entoure la piste de danse en marbre. 
De grandes tapisseries, tissées  
à Aubusson d’après des cartons de 
Hilaire, Idoux et Coutaud, introduisent 
des couleurs très vives. 

L’aluminium 
À bord du France, l’aluminium est 
abondamment employé pour la 
décoration et le mobilier :  pas moins 
de 500 tonnes (1/3 du tonnage total) sont 
mises en œuvre dans les cloisonnements, 
panneaux d’habillage, dômes, luminaires, 
balustrades, rampes d’escalier et motifs 
décoratifs ou encore dans la fabrication 
des meubles.  Il est brossé, oxydé, gravé  
à l’acide, perforé, peint, vernis, recouvert 
d’émaux ou encore gainé à l’aide de cuir 
ou de plastique. 

Du bleu roi au jaune absinthe
Massivement utilisés, tous les nouveaux 
matériaux, le vinyle, le métal laqué, 
le formica permettent aux créateurs de 
concevoir une gamme de couleurs 
propres aux années 50 : des bleus, ciel, 
turquoise, roi, indigo, nuit, des verts, 
mousse, céladon, eau, des rouges, brique, 
lie de vin, des oranges, des jaunes, 
absinthe, moutarde répondant aux gris 
colorés de l’aluminium anodisé et à l’or 
du laiton. La première classe se veut plus 
sobre, jouant avec des familles de gris 
et de blancs colorés, des bordeaux, des 
rouges profonds, de l’or.

Modernité et confort sont les maîtres mots.

Grand salon 1ère classe Fontainebleau 
Coll. French Lines © Chevojon

Une cabine 1ère classe du paquebot France
Coll. French Lines © Chevojon

Souvenirs de voyage
Coll. Jean Feigelson © Jean Feigelson

  

Le patio
Coll. French Lines © French Lines
   

Chaise longue de pont
© MnM/A. Fux   
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LE STyLE FRANCE Les mobiliers 
en classe touriste
Simple, moderne et confortable, tel est 
conçu le mobilier des espaces communs 
de la classe touriste.
« Saint-Tropez », son grand salon, est 
l’espace le plus vaste du paquebot, d’une 
capacité de 1000 personnes.  
La décoration est confiée à Dumond qui 
conçoit lui-même les meubles. Il dessine 
un fauteuil et une chaise aux lignes 
épurées, recouverts de Rilsan. De la même 
façon, Simon dessine à la fois le décor 
et le mobilier de « Versailles », la salle à 
manger. Les fauteuils moelleux, sont 
revêtus d’un tissu vinylique, le Sanglar.

et en première classe
Ici le confort, la climatisation  
et l'insonorisation sont particulièrement 
étudiés. Côté mobilier, l’aluminium  
est très présent. Lancel conçoit une 
commode-coiffeuse avec façade amovible, 
son décor varie selon la cabine à meubler. 
Précieuse en 1ère classe : version simple ou 
double, anodisée et peinte façon « écaille 
de tortue »,  recouverte de PVC de couleur 
ou gainée de minces tôles d’aluminium 
laquées, voire même habillée de cuir ; plus 
simple en classe touriste. Egalement 
réputés, Arbus travaille sur le fumoir  
et Zanuso propose le fauteuil lady pour 
l'appartement grand luxe  « Île de France », 
en pont supérieur.

Les œuvres d’art à bord
Sur le France, la Compagnie soigne 
la présentation des œuvres d’art, 
indissociable des emménagements. 
Indiscutablement, la tapisserie est  
à l’honneur. Les grands peintres 
cartonniers du moment sont présents : 
Coutaud, Fumeron, Gromaire, Hilaire, 
Idoux, Lanskoy, Longobardi, Picard le 
Doux, Prassinos, Saint-Saëns, Wogensky.
En revanche, l’avant-garde, les artistes 
abstraits, Braque, Dufy, Dunoyer de 
Segonzac ou Picasso ne sont représentés 
que par des lithographies, aquarelles ou 
un plat en céramique.  Les artistes 
contemporains choisis, parmi lesquels 
citons Bazaine, Brayer, Friez, Hambourg, 
Humblot, Carzou…,  qui sont pour 
l’essentiel figuratifs, s’expriment dans 
différentes techniques.

mARkETINg ET 
COmmUNICATION

La télévision à bord !
En classe touriste, des récepteurs de 
télévision sont placés à proximité des 
salons. En première classe, ils sont dans 
les appartements de luxe et les 
passagers peuvent en louer pour leur 
cabines. On peut suivre les programmes 
jusqu’à 150 km des côtes, en noir et blanc 
ou même en couleurs à l’approche de 
New York. En pleine mer, les émissions 
réalisées dans les studios prévus à cet 
effet, prennent le relais. Un commissaire 
de bord joue le rôle du présentateur pour 
assurer à midi les deux journaux 
quotidiens, en anglais et en français. 
Documentaires, interviews, jeux, cours 
d’anglais sont également proposés.

Le France, en quête d’image
En un siècle d’activité, la Compagnie 
Générale Transatlantique a engendré une 
riche production graphique. La mise en 
service du Normandie incite à faire appel à 
de grands concepteurs tels Colin ou 
Cassandre. Avec le France, la Compagnie 
souhaite renouveler l’expérience. Elle se 
rapproche alors de Savignac, Villemot, 
Nathan-Garamond pour retenir 
finalement un affichiste moins connu, 
Jacquelin. Cherchant à définir une ligne 
graphique moderne, la compagnie met en 
avant la silhouette du navire associée à la 
typographie Antique Olive créée par 
Excoffon pour Air France. Mais au fil des 
projets, l’identité graphique se cristallise 
sur la représentation des cheminées à 
ailerons, emblématiques du paquebot. 

Une promotion tous azimuts
La baisse de fréquentation sur 
l’Atlantique Nord et le développement 
des croisières poussent la Compagnie à 
multiplier les supports publicitaires. Les 
campagnes d’Havas tentent de 
réactualiser l’image passéiste du navire en 
multipliant les slogans et en déclinant la 
photographie en fish-eyes. Malgré cela, la 
Compagnie peine à donner une image 
unifiée, forte et pérenne du paquebot. Peu 
après sa vente, les créations de Ciganer ou 
certaines campagnes de Norwegian 
Cruise Line sur Norway jouent sur son 
passé transatlantique, en reprenant 
l’iconographie de la proue chère à 
Cassandre.

Pour le décor de la chapelle, Raymond Subes 
(1891-1970), ferronnier d’art, revêt entièrement  
les parois d’aluminium en un savant effet  
de damier en losanges obtenu par brossage.  
Il conçoit un sobre mobilier liturgique.  
Derrière l’autel, dont la silhouette rappelle  
les cheminées du France, figure un vitrail conçu 
par A.Carlu réalisé par Ingrand.

1– Fauteuil d’appoint pliant
Tubauto
Coll. French Lines © MnM /A. fux
2– Fauteuil de salle à manger des enfants 1ere classe
Coll. French Lines © MnM / A. Fux
3– Fauteuil de salon de 1ere classe
Maxime Old
Coll. French Lines © MnM/ A. Fux
4– Table pliante petit déjeuner
Coll. French Lines © MnM/ A. Fux
5– Fauteuil de salle à manger
Marc et Pierre Simon
Coll. French Lines © MnM / A. Fux
6– Fauteuil Lady, salon de l’appartement grand luxe 
Ile de France, 1961
Marco Zanuso (1916-2001) © Coll. particulière

  

Dépliant « France vous invite à faire  
le tour du Monde »
Coll. French Lines © MnM/A.Fux

Projet d’affiche pour le France, vers 1962, gouache 
sur carton
© MnM/A. Fux   

Dépliant publicitaire, 
horaires et les tarifs de la ligne  
Le Havre - New York 
(avril 1970)
Coll. French Lines © French Lines

Braindige
Affiche, années 60
Coll. French Lines © French Lines
  

Marque-page cheminée du France  
vendu à bord
Coll. French Lines  © MnM/A.Fux  
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Couleurs d’automne
Roger Wagensky 
Coll. French Lines © MnM/ S. Dondain

Le Fanal
Roger Wagensky. Tapisserie de l’appartement  
de luxe Gascogne 
Coll. French Lines © French Lines
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À la table du France
Il se dit que la meilleure table de France 
serait… sur le France !
Le paquebot est né sous le signe de  
la vitesse : la cuisine à bord s’applique à 
suivre deux principes essentiels, rapidité 
d’exécution et célérité du service des 
repas ; tour de force qui consiste à envoyer 
des milliers de plats quotidiens et 
à élaborer les mets qui font la réputation 
de la grande cuisine française.  
L’équipe de restauration tourne environ 
autour de 170 personnes, dont 90  
en cuisine.  Durant la traversée, la brigade 
des cuisiniers a pour mission de 
transformer les 175 tonnes de 
marchandises embarquées en repas 
dignes d’un très grand restaurant.  
La disposition des cuisines et le schéma 
de service des tables montrent  
qu’on s’est inspiré du taylorisme : 
répartition précise des tâches, 
raccourcissement des distances, 
économie des gestes, langage codé  
afin d’éviter les erreurs de transmission 
dans les commandes. 

LE SERVICE FRANCE
Qui voyage à bord du France ? 
Les archives de la Compagnie sont avares 
de renseignements sur la clientèle  
des traversées transatlantiques. 
Heureusement, un document d’archive 
de 1968 étudie avec une grande précision 
profession et nationalité de quelques  
100 passagers ayant effectué un voyage  
Le Havre-New York en avril. On voit,  
en première classe, des industriels et 
dirigeants de sociétés, directeurs de 
journaux et de banques, un peintre,  
une productrice de télévision, l’épouse 
du président de « Paramount Pictures »,  
un éditeur de musique, un ancien 
ambassadeur de Grande-Bretagne  
et les deux lauréats d’un prix culinaire. 
En classe touriste figurent, entre autres, 
des ingénieurs, une infirmière et la fille 
d’un avocat américain. 
Il est hasardeux de généraliser à toute  
la carrière du France cette analyse ; il s’en 
dégage néanmoins l’idée qu’hommes 
d’affaires et chefs d’entreprises dominent 
et que les Américains sont très présents à 
bord, à égalité avec les Français.

Artistes et célébrités à bord du France
Spectacle de Johnny Hallyday 
Marcel Achard découpant le gâteau d'anniversaire 
de Juliette Gréco
Le peintre Dali à bord, photo de Louis Le Cavorzin
Coll. French Lines © French Lines
 

Livre d’or, mot d’adieu de Louise de Vilmorin
Coll. French Lines  © French Lines

Cristal, porcelaine et argenterie, 
le couvert en classe touriste
Coll. French Lines © MnM/A. Fux
  

Tenue de groom
© MnM/S Dondain
   

Chaud froid de volaille à la décoration appuyée 
Coll. French Lines © French Lines
  

L’art de la sculpture en sucre filé
Coll. French Lines © French Lines
 

Bar Atlantique
Coll. French Lines © Chevojon
 
Piscine classe touriste
Coll. French Lines © Chevojon
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Pour tous les goûts et toutes  
les passions
Du France qui accueillit 701886 passagers 
au cours des 377 transatlantiques et 83 
croisières, et nombre d’invités aux escales, 
quel « trésor »  garder ?
Billets d’embarquement, dépliants pour 
s’orienter à bord, menus, cendriers, 
maquettes, médailles, affiches, porte-clés, 
carrés de soie, flacons de parfum French 
Lines, jouets, puzzles, assiettes 
décoratives, boules de neige… 
Souvenirs glanés à bord ou cadeaux 
offerts par la Compagnie, de l'objet 
utilitaire au document publicitaire, 

l’image du France se décline à l’infini dans 
les collections publiques et chez de 
nombreux particuliers. 
L’ensemble exposé comporte des 
éléments provenant des collections  
de l’Association French Lines et du musée 
national de la Marine, mais il témoigne 
aussi de l'intérêt porté à ce paquebot  
par les collectionneurs privés. 
À tous ces objets s’ajoutent les 
photographies prises à bord par  
des passagers et des membres de 
l'équipage ou du personnel, parvenues  
au musée à la suite d'un appel à collecte. 
Le France est un souvenir bien vivant !
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DU FRANCE  
AU bLUE LADy

Du liner transatlantique 
au paquebot de croisière 
Au fil des années, la Compagnie Générale 
Transatlantique multiplie les croisières 
pour attirer une nouvelle clientèle  
de loisirs, et approcher un équilibre 
financier. D’une seule croisière 
programmée en 1962, on passe à 11 
en 1973 : « Financial Cruise » dans les 
Caraïbes, « Fantastique voyage » 
d’Amérique en Sicile, croisière culinaire 
dans les Caraïbes, croisière de Noël... 

L’avion, un concurrent dangereux
Dans les années 1955/60, la desserte 
aérienne de l’Atlantique Nord connaît  
un essor rapide grâce à l’adoption des 
rapides et confortables avions à réaction. 
En service à partir de 1960, les Boeing 
707 intercontinentaux d’Air France sont 
baptisés Versailles, Chambord ou Blois… 
Avec un service qualitatif à la française 
Air France se positionne sur le même 
créneau que la Compagnie Générale 
Transatlantique. En 1967, l’aménagement 
de la flotte est revu. 
La création d’un salon de 1ère classe 
fumeur à bord de chaque appareil, donne 
lieu à la commande de 37 tapisseries. 
Résolument moderne, la compagnie Air 
France privilégie des artistes tournés 
vers l’abstraction et la couleur : 
Manessier, Soulages, Alechinsky, Vasarely.

La fin du France
Juillet 1974, dans le contexte de lutte 
inégale contre l’aviation,  la flambée du 
prix du pétrole ajoutée à la fin du soutien 
financier de l’État contraignent la 
Compagnie au désarmement du France. 
En  septembre, l’équipage tente un ultime 
coup de force, bloquant l’accès au port 
du Havre avec le navire… 
Après différentes péripéties, le France 
revient à son port d’attache et il passe 
5 ans au « quai de l’oubli », au fond 
du port industriel.

France, Norway et Blue Lady
D’abord acheté par un milliardaire 
saoudien en 1977, le France est acquis en 
1979 par la Norwegian Carribean Line.  
Le Norway commence sa nouvelle 
carrière. Les résultats dépassent très 
largement les espoirs. Toutefois après 20 
ans de carrière, il est supplanté par de 
nouveaux bateaux. En mars 2003, une 
explosion en salle des machines arrière 
scelle la fin du navire vieillissant.  
Le France/Norway racheté par un chantier 
de démolition, termine sa route en 2007 
au large des plages d’Alang (Inde), sous le 
nom de Blue Lady. Il faut un an pour 
détruire la masse de plus de 76.000 tonnes. 

Un boeing 707 intercontinenal d’Air France. 
Paris- NY seulement 8 heures ! 
© Musée d’Air France 

Guide pour la clientèle des chefs d’entreprises 
du marché américain et canadien, 1953
© Musée d’Air France
 

Le Blue Lady dans la baie d’Alang, Inde
© Michel Perrin   

SOUVENIRS
SOUVENIRS…

1 –  
Boules de neige
Coll. French Lines © 
French Lines
2 –  
Photo souvenir
© Pierre Monnet
2 –  
Bouteille diffusée par 
les liqueurs Garnier
Coll.French Lines © 
MnM/A.Fux
3 –  
Porte-clés
Coll. part. © J. M. Reffle
4 –  
Allumettes
Coll. French Lines © 
French Lines
5 –  
Jeu de cubes
© MnM/ A. Fux
6 –  
Cendrier cheminée
Coll.French Lines © 
MnM/A.Fux
7 –  
Thé dansant… Disque
Coll. part.© J. M. Reffle
8 –  
Cigarettes
Coll. part. © J. M. Reffle
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VISITER,  éCOUTER, 
LIRE ET éChANgER…
POUR TOUS LES 
PASSAgERS DE 
L’ExPOSITION :
UN PROgRAmmE
L’exposition ouvre des perspectives de 
découvertes extrêmement variées, car, 
bien plus qu’un navire, le France est le 
digne héritier des plus grands 
transatlantiques. Fleuron de l’industrie, 
il témoigne des années 1960/70. 
L’accompagnement culturel dans ses 
multiples formes permet de faire 
découvrir ou redécouvrir l’histoire d’un 
paquebot mythique sous l’angle de sa 
conception architecturale, de l’esthétique, 
du décor intérieur, et des moments 
intenses de la vie à bord. 

EN VISITE 
L’audioguide 
À bord du France !
L’audioguide est conçu pour intéresser 
les publics de tous âges et contient 
d’émouvants témoignages sur la vie  
à bord.  
À partir de 7 ans
Disponible en 5 langues 
Gratuit (ou 2 euros pour les visiteurs 
bénéficiant de la gratuité d’entrée)

Parcours en famille dans l’exposition, 
à partir de 7 ans 
Sous forme de jeux d’observation, des 
textes spécialement rédigés à l’attention 
des enfants jalonnent le parcours. 
Une manière de visiter l’exposition tout 
en s’amusant. 

Une visite contée, pour les 3-6 ans 
La croisière s’amuse 
À la recherche de jouets disparus, 
les enfants visitent l’immense paquebot 
France. Tels de jeunes voyageurs de 
l’époque, ils vivent une journée à bord 
et croisent passagers et membres 
d’équipage. Une promenade riche de 
surprises et de découvertes insolites !
Mercredis et vacances scolaires à 15 h 
Durée : 1 h
Tarif : 8 euros, entrée comprise

Visite adulte
France, un ambassadeur 
sur les mers 
Pour remplacer le Normandie, la France 
de l’après-guerre lance la construction 
d’un paquebot transatlantique qui doit 
incarner modernité industrielle et art de 
vivre à la française. Les innovations 
techniques du France et les réalisations 
des designers et artistes retenus pour ses 
emménagements reflètent l’esthétique 
d’une société, et témoignent des enjeux 
politiques et économiques des Trente 
Glorieuses. Une visite commentée telle 
une passionnante immersion dans le 
paquebot et son époque.
Durée : 1 h
Tarif 10 euros, entrée comprise
Samedi 14 h 30 et, lors de la nocturne, le 
vendredi à 19 h

Visites en groupe 
Les activités destinées aux Groupes 
d’adultes et de scolaires sont détaillées 
dans le programme Groupes janvier-août 
2011. Les activités scolaires prennent en 
compte les objectifs liés à l’enseignement 
de l’histoire des arts. Des rendez-vous 
professionnels sont proposés aux 
enseignants pour la préparation de leurs 
visites.
Programme Groupes disponible début 
janvier et sur www.musee-marine.fr

Accessibilité de l’exposition
Le parcours de l’exposition est étudié 
pour faciliter la visite des personnes à 
mobilité réduite. Les vitrines et supports 
d’informations sont conçus avec un souci 
d’ergonomie et une attention particulière 
est portée à la lisibilité de l’ensemble des 
textes du parcours. Une synthèse des 
textes, en gros caractères, est disponible à 
l’accueil pour le public malvoyant. Des 
visites en langue des signes, assurées par 
un conférencier sourd, sont proposées 
aux Groupes et visiteurs individuels.
Information sur ces visites  
au 01 53 65 69 53 

Deux visites-ateliers,  
pour les 7-12 ans
Ces activités associent la découverte de 
l’exposition à une animation en atelier 
dans un espace spécifiquement conçu 
pour les enfants dans le parcours.

Le passager clandestin 
Inspiré d’un fait réel, ce jeu de déduction 
entraîne les enfants à la recherche d’un 
passager clandestin malicieux. 
Pour l’identifier, les apprentis détectives 
visitent de fond en comble le paquebot 
et interprètent les indices, tout en 
se méfiant des faux-semblants…

L’atelier du design 
Après avoir découvert l’architecture,  
et les décors du paquebot France 
caractéristiques des années 60, les enfants 
deviennent à leur tour architectes-
designers. Ils imaginent et dessinent le 
décor des cabines d’un paquebot futuriste. 
Choisissant les couleurs, les formes 
et les matériaux, ils créent leur propre 
carnet de tendances.
Mercredis, samedis et vacances 
scolaires à 15 h (en alternance) 
Durée : 2 h
Tarif : 8 euros, entrée comprise

CONFERENCES, 
PROJECTIONS, 
CONCERT 
Les vies du France
Le France, objet de fierté nationale au 
moment de sa construction, est 
rapidement devenu un objet de 
controverse. Dernier grand liner 
transatlantique, échec commercial de son 
exploitation en raison de l’essor du 
transport aérien et de la crise pétrolière, il 
demeure dans les mémoires un paquebot 
mythique et l’un des symboles industriels 
des chantiers de l’après-guerre. Pour 
évoquer toutes les vies du France et 
s’arrêter sur les grands débats qui ont 
ponctué sa carrière, des conférences et des 
projections de documentaires, animées 
par des spécialistes ainsi qu’un concert 
sont programmés en soirée.
Programme détaillé disponible début 
janvier sur www.musee-marine.fr
Accès gratuit aux conférences et 
projections

Concert du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris 
Tarifs : 10 euros ou 5 euros (moins de 26 
ans, adhérents et abonnés Salle Pleyel)

Dessin gouaché sur calque  
du grand salon
Maxime Old
Coll. French Lines © French Lines  
 

Dessin aquarellé Maurice Paulin
Coll. French Lines © French Lines  
 

Jeu de cubes 
© MnM/A. Fux

Dessin aquarellé Maurice Paulin
Coll. French Lines © French Lines

Salle de jeux des enfants, classe touriste
Arche de Noé par Mercier
Coll. French Lines © French Lines   
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POINTS FORTS 

Un appel lumineux
Dès l’entrée au musée,  
les impressionnantes lettres lumineuses 
F. R. A. N. C. E. (2m 50 de haut), ornement 
originel du pont, guident le visiteur 
jusqu’à l’exposition.

Les incontournables
En introduction, une atmosphère  
de départ en voyage .
Plus de 60 documents photographiques 
originaux ainsi que des outils, calques, 
hélice… illustrent la construction.
Une maquette du France chargée 
d’histoire, offerte au Général de Gaulle  
et à son épouse, marraine du bateau.
Les espaces intérieurs et les nuances  
de couleurs évoqués par un ensemble  
de dessins préparatoires, gouaches, 
calques, matériaux et tissus. 
Le design à bord : chaises, guéridons, 

commodes, fauteuils, tables… 
Décors muraux, dont le salon de laque  
de Dunand ou le mobilier liturgique  
de la chapelle (Subes). 
Tapisseries du France et Tapisseries 
du Boeing (Alechinsky, Delaunay,…). 
Affiches publicitaires et campagnes 
promotionnelles (le reportage 
photographique Chevojon).
Table de salle à manger classe touriste 
reconstituée, uniformes du personnel, 
documentation à destination des 
passagers et plus de 100 pièces de vaisselle .
En final, quelques 230 objets-souvenirs et 
une projection 200 photos d’amateurs…

POUR COmPLéTER 
LA VISITE

Beau livre - catalogue  
de l’exposition
« Paquebot France » raconte autrement 
l’histoire de ce mythique paquebot, 
ambassadeur de l’industrie et du goût 
français. Il retrace le contexte de sa 
réalisation et privilégie la thématique des 
arts décoratifs. Il témoigne aussi de 
l’attrait du « service France » et souligne la 
force de l’image de ce grand liner, 
symbole significatif de l’époque des 
Trente Glorieuses.
L’ouvrage rassemble des auteurs, 
historiens, conservateurs et professeurs, 
d’horizons multiples, donnant une 
nouvelle approche, une analyse 
contemporaine de l’histoire du France.
Préface de Philippe STARCK
Édition du musée national de la Marine
Diffusion Glénat – Chasse-Marée 
240 pages, 39 euros

Album souvenir de l’exposition :  
le parcours tout en images
Édition du musée national de la Marine 
Destiné à tous, l’album reprend les temps 
forts de l’exposition en présentant 
les objets phares et les principaux textes 
du parcours. 
24 pages, 5 euros

L’ExPOSITION  
SUR www.mUSEE-
mARINE.FR 
Toutes les informations utiles relatives à 
l’exposition sont à découvrir sur le site 
Internet du musée. Mini-site en images 
dédié à l’exposition, horaires, inscriptions 
aux activités, achats de billets…  
Le public peut aussi intervenir et échanger 
à propos du France avant même 
l’ouverture de l’exposition, sur Facebook, 
Twitter et Flickr. 

L’histoire continue
Découvrez l’espace dédié au nouveau 
paquebot France en épilogue 
à l’exposition, maquette, audiovisuel
lenouveaufrance.com

Le France vu en coupe. 
Dessin de Pierre Parreton et Michel Lezla, 1961 
Coll. French Lines © French Lines
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paquebot France
Préface Philippe Starck

La synthèse d’une vision technique et d’une 
idéologie classique
Certes il n’y a pas eu à bord du France de représentants de la modernité, 
mais de cette machine gigantesque et absolument complexe est née une 
tentative décorative « involontaire », un style hybride. L’histoire et les critiques 
veulent que le France soit né trop tôt pour les modernes, trop tard pour les 
classiques. Mais n’oublions pas que le France se voulait le reflet du luxe 
et que beaucoup de créateurs, de futurs designers étaient à l’époque plus 
engagés à répondre à des contraintes de reconstruction et d’industrialisation 
que de luxe. Et, s’ils avaient été retenus pour participer à cette décoration du 
France, auraient-ils pour autant accepté ? En lisant les propos de Guillaume 
Gillet au sujet des peintres et des sculpteurs, on est en devoir de s’interroger. 
« Peintres et sculpteurs que j’aime, trop d’entre vous manquent à l’appel, 
mais ceci ne dépend-il pas un peu de vous qui avez refusé d’être exposés 
aux murs de ce paquebot, qui acceptait à votre avis trop de talents divers 
et loin des vôtres8 ? » 

Synthèse d’une vision technique tournée vers l’avenir et de créateurs 
empreints d’idéologies classiques, le France fut une plate-forme expérimentale 
au service de décorateurs et d’installateurs. En matière d’aménagement,  
il existait à cette époque, différentes visions, différents courants. Les membres 
actifs du Comité d’étude pour la décoration de France ont construit un nouveau 
style, involontaire. Ce fut un choix, dans un contexte précis, qui, plutôt que 
de laisser indifférent suscita, et suscite encore, un vif intérêt. 

8 Extrait d’un courrier de Guillaume Gillet en date du 8 mars 1962 adressé à Edmond Lanier104. 105.

« [...] une décoration tendant à donner 
une atmosphère de détente, de joie  

de vivre et de jeunesse, qui paraît  
devoir se concilier facilement avec  

le confort [...] »

Max Ingrand (1908-1969)
Décor de la piscine, 1re classe

Coll. Jean-Marie Chourgnoz

M. Barthélemy, directeur technique, 
note pour M. Lanier,  

directeur général de la Compagnie 
générale transatlantique,  

5 juin 1958, archives French Lines.

Ponctuation audiovisuelle
De l’embarquement aux souvenirs  
en images du France, une place 
d’importance est dévolue à l’image 
animée : 12 points de reportages  
et extraits de films d’époque.

Pour chacun et pour tous
Un audioguide gratuit en 5 langues  
et un accompagnement culturel adultes  
et jeunes (animations, ateliers, visites),  
un parcours dans l’exposition dédié aux 
enfants, des conférences, projections  
et un concert, des éditions associées,  
dont le beau livre de l’exposition,  
des reportages à découvrir sur le site 
Internet : autant d’approches 
passionnantes et participatives pour 
préparer ou parfaire sa visite.

Le France en chiffres
longueur hors tout 313,75 m
largeur à l’encorbellement 
du pont promenade 36,40 m
hauteur du pont d'Observation 
sur la ligne d'eau zéro 36,90 m
hauteur du haut de la cheminée 
sur la ligne d'eau zéro 54,40 m
capacité de passagers au total 2000
personnels de bord 1000
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Illustration  
de vos articles

Pour la promotion  
de l’exposition 
« Paquebot France», 
le musée national  
de la Marine autorise 
la presse à utiliser  
les photographies  
des objets et 
documents présentées 
sur cette page.  
Ces images sont 
disponibles sur 
demande par e-mail 
ou sur CD.
Le copyright  pour  
la diffusion de ce 
matériel est gratuit  
et suit les conditions 
suivantes : le matériel 
de presse ne peut être 
diffusé que dans  
le cadre de la 
promotion de 
l’exposition, présentée 
à Paris, palais  
de Chaillot,  
du 9 février au 23 
octobre 2011.  
Les illustrations 
choisies doivent 
respecter le copyright 
spécifique tel 
qu’indiqué sur les 
légendes.

1 et 2 – Affiche  
de l’exposition
Coll. French Lines
Conception graphique : 
Gérard Plénacoste

3 – Bouée
Coll. French Lines
© French Lines

4 – Le paquebot 
France devant 
New York
Coll. French Lines
© French Lines

5 – Chantier  
de l’Atlantique 
Coll. French Lines
© French Lines

6 – Nom du paquebot 
en lettres lumineuses, 
2,50 m de haut ! 
Coll. French Lines
© French Lines

7 – Affiche
René Bouvard
Coll. French Lines
© French Lines

8 – Fauteuil Lady pour 
le salon grand luxe Île 
de France, 1961
Marco Zanuso  
(1916-2001)
© Coll. particulière

9 – Chaise longue  
de pont
© MnM/A. Fux

10 – Souvenirs  
de voyage
Coll. Jean Feigelson
© Jean Feigelson
 
11 – Cendrier 
cheminée
Coll.French Lines
© MnM/A.Fux

12 – Objet-souvenir
Coll. French Lines
© MnM/A.Fux

13 – Marque-page 
cheminée du France 
vendu à bord 
Coll. French Lines 
© MnM/A.Fux 
 
14 – Étiquettes 
bagage paquebot 
France.
© MnM/A. Fux

15 – Au revoir !
Collection French 
Lines

16 – Bonnet de marin 
du France 
© MnM/A. Fux

17 – Chambre  
de l’appartement 
« Normandie »  
du paquebot France
Coll. French Lines
© Chevojon

18 – Piscine classe 
touriste
Coll. French Lines
© Chevojon

19 – Dessin aquarellé
Maurice Paulin
Coll. French Lines
© French Lines

20 – Tasse à café
Coll. French Lines
© MnM/A. Fux

21 – Couvert en classe 
touriste
Coll. French Lines
© MnM/A. Fux

22 – Habit de groom
© MnM/S Dondain

23 – « Coutil »  
de bagagiste
© MnM/S Dondain

24 – Robe de nurse
© MnM/S Dondain
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En partenariat avec l’association 
French Lines, l’exposition Paquebot 
France a été conçue par un comité 
scientifique composé de :
Aymeric Perroy, responsable du 
patrimoine maritime de la ville du Havre, 
en collaboration avec Clémence Ducroix, 
responsable du patrimoine de 
l’association French Lines, Le Havre ; 
Nadine Besse, directrice du musée d’art 
et d’industrie, Saint-Etienne, assistée 
d’Eric Perrin, attaché de conservation 
en charge du patrimoine industriel
Denis-Michel Boëll,  directeur-adjoint 
du musée national de la Marine ;  Bruno 
Gaudichon, directeur du musée d’art et 
d’industrie André Diligent/La Piscine, 
Roubaix ; Christine Germain-Donnat, 
directrice du musée Grobet-Labadié, 
Marseille ; Nadine Halitim-Dubois, 
chercheur à l’Inventaire du patrimoine 
culturel, région Rhône-Alpes ;  
Annette Haudiquet, directrice du musée 
des beaux-arts André Malraux, Le Havre ; 
Agnès Mirambet-Paris, conservatrice du 
patrimoine, musée national de la Marine ; 
Franck Sénant, ingénieur du patrimoine, 
DRAC Rhône-Alpes.

Dans une configuration adaptée aux lieux 
et thèmes des institutions partenaires, 
l’exposition est itinérante et sera présentée 
à  Roubaix en mars-mai 2012, au Havre 
en juin-septembre 2012, à Saint-Étienne 
en février-avril 2013 et à Marseille en 
juin-août 2013

au musée national de la Marine, 
Paris 
direction  
Vice-amiral Jean-Noël Gard, directeur 
Denis-Michel Boëll, conservateur général 
du patrimoine, directeur-adjoint 
commissariat 
Agnès Mirambet-Paris, conservatrice du 
patrimoine, musée national de la Marine
Aymeric Perroy, responsable du 
patrimoine maritime de la ville du Havre
assistés de Delphine Allannic, 
bibliothécaire-documentaliste, MNM 
Clémence Ducroix, responsable du 
patrimoine de l’association French Lines
Annie Madet-Vache, conservatrice-
adjointe, MNM, Angelina Meslem, 
chargée de la collection de photographies, 
MNM avec le concours de Daniel Sicard, 
conservateur de l’écomusée de Saint-
Nazaire, Jean-François Eck, professeur 
d’histoire contemporaine, université 
de Lille III, Frédéric Ollivier, historien 
des paquebots, Véronique Peyraud, 
responsable de la documentation  
au musée Air France.
scénographie
MAW
graphisme et signalétique
Robaglia Design
audiovisuel
Antoine Blanquefort, Ideacom
coordination de l’exposition
Agnès Takahashi
Corinne Jez-Namont
programmation culturelle
Didier Frémond
Anne-Charlotte Eriau
Sibylle Lewandowska
Murielle Machicot
édition
Virginie Duchêne
multimedia
Philippe Schmidt
Mériam Ben Sassi
développement-mécénat
Matthieu Sainton
communication
Sylvie David-Rivérieulx
Ophélie Gaudefroy
Anaïs Gonet

Informations pratiques

Paquebot France 
l’exposition
du 9 février au 23 octobre 2011
musée national de la Marine
17, place du Trocadéro
75116 Paris
de nouveaux horaires au musée 

- lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 11 h à 18 h, 
(fermeture des caisses à 17 h 15)

- samedi et dimanche de 11 h à 19 h 
(fermeture des caisses à 18 h 15)
fermé le mardi et le 1er mai
et une nocturne 
Plus de temps, plus de confort pour visiter 
à son rythme, le musée offre une plage 
horaire étendue et reste ouvert jusqu’à 
21 h 30 le vendredi
accès
métro Trocadéro
bus : 22, 30, 32, 72, 82
batobus Tour Eiffel (en saison)
droits d’entrée
plein tarif : 9 euros
tarif réduit : 7 euros €
tarif 7 - 18 ans : 5 euros
tarif 3 - 6 ans : 3 euros
billet équipage : 29 euros (5 personnes 
dont au moins 2 entre 3 et 18 ans)
achat des billets à l’avance : Fnac, Fnac.
com, Carrefour, Géant, Printemps,  
Bon Marché, Ticketnet.com, Auchan, 
Cora, Virgin, Megastore, E. Leclerc, 
Galeries Lafayette
audioguide adultes-enfants
inclus dans le prix d’entrée des billets
payants (2 € pour les billets gratuits)
français, anglais, allemand, italien, 
espagnol
adhésion au musée 
Pour profiter d’un accès illimité 
à l’exposition Paquebot France 
et aux collections, une carte d’adhésion 
annuelle a été mise en place
Individuel : 30 euros
Duo : 45 euros (permet d’inviter  
une personne)
Moins de 26 ans : 15 euros

renseignements et réservation
service culturel – relations avec les publics
tél : 01 53 65 69 53
fax : 01 53 65 81 03
tous les renseignements sur www.musee-
marine.fr
le musée est aussi sur Facebook et Twitter

Prêteurs à l’exposition
Le musée national de la Marine remercie 
tout particulièrement l’Association 
French Lines, Le Havre, l’Association  
du musée maritime et portuaire,  
Le Havre, l’Écomusée de Saint-Nazaire 
et Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, 
ainsi que les
Centre national des arts plastiques-
ministère de la culture et de la 
communication, Paris,
Collection Xavier Chiron,
Collection Godon,
Collection Croisile-Auriacombe,
Collection Maxime Old,
Collection Michel Perrin,
Diocèse du Havre, paroisse Saint-Yves  
de la mer,
Direction Générale des Armées,  
Val-de-Reuil,
Ecole nationale supérieure de mécanique 
et d'aérotechnique, Chasseneuil-du-
Poitou,
Ecomusée de Saint-Nazaire,
Musée Air France, Paris,
Galliera, musée de la mode de la Ville  
de Paris,
Musée d'art et d'industrie André 
Diligent/La Piscine, Roubaix,
Musée des années 30, Boulogne-
Billancourt,
Musée de Radio-France, Paris,
Succession Raymond Subes,
et différentes collections particulières.

relations presse de l’exposition
tél : 01 53 65 69 47 / 45
fax : 01 53 65 69 46
e-mail : presse@musee-marine.fr
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 ET TAPISSERIES. 

SALLE 
PÉDAGOGIQUE
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3.1 QU’EST-CE QUE 
 LE GOÛT FRANÇAIS ?

 

6 DU FRANCE AU BLUE LADY

2.5 LE LANCEMENT

7 SOUVENIRS SOUVENIRS

8 EPILOGUE ESPACE
 LE NOUVEAU FRANCE

1 INTRODUCTION : 
 TRAVERSER L’ATLANTIQUE

 

 

2.1. LA CONCEPTION DU PAQUEBOT, 
ENTRE ARCHITECTURE ET DESIGN  

2.2. NAISSANCE D’UN GRAND 
TRANSATLANTIQUE  

2.3. LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE 
DU CHANTIER PAR LA CGT.

-

2.4. LE FILM D’ETIENNE LALLIER 

2 UN AMBASSADEUR DE
 L’INDUSTRIE FRANÇAISE
2.1 LA CONCEPTION DU PAQUEBOT, 
 ENTRE ARCHITECTURE ET DESIGN  
2.2 NAISSANCE D’UN GRAND 
 TRANSATLANTIQUE
2.3 LA COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE 
 DU CHANTIER PAR LA CGT.
2.4 LE FILM D’ETIENNE LALLIER 

Images en dos de couverture :
Lettres lumineuses sur le paquebot France
Coll. French Lines
© French Lines

Étiquettes bagage paquebot France
© MnM/A. Fux
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Communication

Sylvie David-Rivérieulx,  

tél : 0
1 53 65 69 45
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