ITION NEW YORK

ette exposition est entièrement dédiée à la thématique NEW YORK - NEW
YORK en faisant cheminer le visiteur dans un plan labyrinthique, avec une
succession de tableaux qui évoquent les grands moments de l'histoire de New
York de l’arrivée des premiers migrants jusqu’a la vie trépidante contemporaine
de la ville qui ne dort jamais.
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De la solitude d’Ellis Island à la folie de Time Square, de l’imposante statue de la
liberté au gigantisme de Manhattan, chaque pièce sera l’occasion de découvrir
une ville aussi culturelle qu’excentrique !

ITION NEW YORK

otre voyage débutera par la
découverte d’une reproduction taille
réelle de la main de la statue de la
liberté avec tout l’historique de la
conception de la grande dame de New
York qui accueille toujours fièrement les
visiteurs de la grosse pomme.
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uis votre visite vous mènera à travers
Ellis Island qui servait de centre de
triage pour l’arrivée des migrants
aux Etats Unis, vous traverserez une
reproduction d’une rue de Little Italy,
vous découvrirez la démesure des gratteciel de Manhattan et la vie des ouvriers
qui touchaient le ciel New-yorkais de
leurs doigts.
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n passage par les années 20-30, les
gangsters et les détectives privés, les
grands paquebots et la seconde
guerre mondiale vous feront cheminer
jusqu’à l’ascension des Comic-books
dans les années 50-60. L’image de la
réussite industrielle des États-Unis à
travers l’automobile vous sera illustrée
par les célèbres et emblématiques
marques comme Oldsmobile, Ford... Et
bien entendu Texaco pour le carburant !
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ous enchainerez en traversant
Time Square avec ses visuels
colorés
et
vivants,
les
immanquables
taxi
New-yorkais,
vendeurs de Hot-Dogs et finirez votre
voyage par le marché aux épices de
ChinaTown.
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