
Communiqué de
presse Exposition « Jean Zay, une vie d’engagements (1904-1944) », du 30 avril

au 14 juin 2015 au ministère de la Culture et de la Communication

 

Le 27 mai 2015 entreront au Panthéon quatre figures de la résistance : Pierre
Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz , Germaine Tillion et Jean Zay. 

Pour s’associer  à ces commémorations, le ministère de la  Culture et  de la
Communication, en collaboration avec les Archives nationales, présente du 30
avril  au 14 juin 2015, dans les vitrines du péristyle de la rue de Valois, une
exposition autour de Jean Zay, homme politique d’engagements. 

Son action et ses réformes dans les domaines de l’Éducation, des Beaux-arts
et de la Culture sont fondatrices, et l'héritage de sa politique au service de la
République est plus que jamais d'actualité.

Cette exposition, inaugurée par Fleur Pellerin le mardi 5 mai 2015 en présence
de Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, est l’occasion de rappeler
son  parcours  et  ses  engagements,  ainsi  que  l'importance  de  son  action
ministérielle, illustrés grâce à la richesse du fonds privé Jean Zay conservé aux
Archives nationales.

Autour de l’exposition :
Les Archives nationales rendent également hommage à Jean Zay et aux trois
autres  figures d’engagements et de résistance que sont Pierre Brossolette,
Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion à travers l’exposition « 4
résistants au Panthéon », du 6 mai au 24 juillet 2015, site de Pierrefitte-sur-
Seine. 

Commissaires de l’exposition (Archives nationales) :
Pierre Fournié, responsable du département de l’action culturelle et éducative.
Virginie Grégoire, département des archives privées.
Zénaïde Romaneix, département des archives privées.

Coordination 
Secrétariat général, Délégation pour l'information et la communication

Visite libre et gratuite du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00

dans les vitrines du péristyle de Valois, 3 rue de Valois Paris 1er

Paris, le 5 mai 2015
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