
      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

VOIX DE QUARTIER, MARTIN-MARTINE & GUISE, 1950 - 2020 

Une exposition à la découverte d’un quartier de Cambrai

Jusqu’au 7 mars 2021 (prolongation)

Le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai et le Labo – Cambrai vous embarquent
pour un voyage inédit, direction Martin-Martine & Guise. 

Émergeant  au  début  des années 1960,  ce  quartier  de  Cambrai  s’est  développé
durant  près  de  trois  décennies.  Répondant  à  un  fort  besoin  en  logements,  de
nombreuses  habitations  sont  rapidement  sorties  de  terre,  accompagnées
d’équipements  favorisant  la  vie  éducative,  sociale,  culturelle,  cultuelle  et
économique.  L’exposition  révèle  en  creux  l’histoire  de  l’entreprise  cambrésienne
Groupe Maison Familiale, dont le quartier devient la vitrine. Parler de Martin-Martine
& Guise, c’est ainsi évoquer l’histoire de l’habitat aux 20e et 21e siècles. 

La parole est laissée aux habitants, aux constructeurs, aux décideurs qui racontent
l’évolution perpétuelle de ce quartier. L’exposition est conçue en lien étroit avec le
centre social Martin-Martine et Guise. Retrouvez leurs réalisations dans l’exposition
et baladez-vous dans le quartier pour découvrir des danseurs surprenants et des
histoires épatantes ! 

Pour découvrir l’exposition, rendez-vous au Labo
2 rue Louis Renard 

59400 Cambrai



ANIMATIONS

À l’accueil de l’exposition, sont proposés :
 le livret-jeu La boîte mystère de Jeanne et Pierre, à partir de 6 ans

 le parcours numérique L’article de Germain Tesitru, accessible dès 11 ans

Suivez dans le quartier ou directement depuis chez vous la promenade sonore créée
par la Compagnie Noutique : https://izi.travel/fr/d03f-retour-a-martin-martine-guise/fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU LABO – CAMBRAI 

Mardi & Vendredi, de 13h à 20h
Mercredi & Samedi, de 10h à 18h
Jeudi & Dimanche, de 14h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés

INFORMATIONS ET CONTACTS

Pour en savoir plus sur le Labo et la programmation associée à l’exposition :
www.lelabocambrai.fr  

Service Ville d’art et d’histoire - Direction des Affaires Culturelles, Ville de Cambrai :
vah@mairie-cambrai.fr / 03.74.51.00.23

Pour les visites scolaires :
renseignements et réservations à labo.cambrai.scolaires@gmail.com 

Pour les visites de groupe : renseignements et réservations à vah@mairie-cambrai.fr
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