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Association WDA
Monsieur Mathieu CHARREYRE
3 Villa Jacquemont
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N/Réf. : 20080218
Objet : Partenariat
Monsieur le Président,
Nous avons eu l’occasion d’échanger plusieurs fois au cours de ces derniers mois. Je voulais vous tenir
informé de l’ouverture prochaine, comme prévu, du musée de l’informatique de la Grande Arche.
C’est en effet le 15 avril prochain, après plusieurs semaines de travaux et de mise en place que sera
inaugurée la « version 2.0 » de notre projet. Retenez d’ors et déjà cette date dans votre agenda, afin
que vous soyez, je l’espère, des nôtres pour la soirée d’inauguration.
L’exposition initiale, ouverte le 5 juin 2007 a tenu, malgré les imperfections que vous n’avez pas
manqué de relever, ses objectifs. Nous avons accueilli plus de 200 000 visiteurs sur les neuf mois de sa
présentation. Loin de chercher à concurrencer les experts que vous êtes, nous avons souhaité
poursuivre notre travail de vulgarisation et d’éducation sur l’histoire de l’informatique.
Le 15 avril prochain, ouvrira donc officiellement le musée de l’informatique, composé de plusieurs
salles d’exposition :
-

Une exposition permanente dédiée à l’histoire de l’informatique de 1920 à 2020. Conçue par un
scénographe, cette nouvelle exposition sera dynamique et audiovisuelle.

-

Une exposition temporaire sur l’histoire de l’Internet, de 1969 à nos jours

-

Une exposition temporaire au croisement de l’art et des technologies

L’ensemble de ces expositions s’intègrera dans le cadre général du monument touristique qu’est la
Grande Arche, dont l’objectif est de se transformer en musée de l’informatique.
Souhaitant faire profiter l’ensemble de notre éco-système de l’emplacement unique que représente la
Grande Arche de Paris La Défense, nous avons prévu au cœur de l’exposition un espace permettant de
présenter nos partenaires et de faire connaitre leurs activités.
Dans cet esprit, je vous propose de mettre en place un partenariat entre nos deux structures afin que,
dans un bon esprit, nous puissions œuvrer chacun à notre manière, à la préservation et la transmission
du patrimoine de l’histoire informatique.
Ce partenariat pourrait prendre la forme de :
-

présence de votre logo sur nos documents de communication (site web, invitations…),

-

description des activités de votre association sur notre site web (en cours de développement
www.MuseeInformatique.fr) et lien vers votre site,

-

annonce de vos événements au sein du musée dans l’espace partenaires,

-

mise à disposition ponctuelle d’espaces au sein du musée pour vous permettre d’organiser
réunions ou événements,

et toute autre forme de collaboration plus étendue dont nous pourrions discuter.
Je souhaite que cette proposition vous intéresse et qu’elle nous permette de développer dans le futur
des liens plus étroits avec la communauté des collectionneurs.
Je reste à votre disposition pour toute question et je vous prie de recevoir, Monsieur le Président,
l’expression de mes meilleures salutations.

Philippe Nieuwbourg
Directeur du Musée de l'Informatique
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