
Festival  « Le  chemin  des
pionniers »  débute  le  17  mai
dans la Nièvre

Le Conseil départemental de la Nièvre et ses partenaires acteurs économiques, sociaux et culturels
du département lancent le Festival « Le Chemin des pionniers », à partir du lundi 17 mai 2021
dans toute la Nièvre (voir le programme ci-joint).

A partir de lundi prochain, à 8h, une première animation sera accessible, gratuitement, au public :
une dizaine de panneaux photographiques de l’exposition « Frontières », en partenariat avec la
Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté, sur le parvis du Conseil départemental (64 rue de
la préfecture à Nevers).  Cette exposition a été réalisée par le  Musée national de l’Histoire de
l’immigration et présente des clés de compréhension de la richesse que celle-ci a constituée, clés à
la fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des migrations, la
géographie des frontières, les témoignages de la traversée, et la sensibilité du regard artistique.

Simultanément,  au même endroit,  sera présentée l’oeuvre  collective créée par  les  élèves  des
classes de Bac pro techniciens et de la classe en ferronnerie d’art du collège-lycée de Varzy. Les
drapeaux représentent les différentes nationalités et populations des pays ayant peuplé la Nièvre.
Les objets représentent la condition ouvrière de la Nièvre et sa diversité.

Le Festival « Le chemin des pionniers » se déroulera en deux temps, au printemps et à l’automne
2021, soit du 17 au 21 mai et du 2 au 11 octobre. Des ateliers, des conférences, des expositions,
des projections, des représentations émailleront cet événement autour du sujet de l’immigration
dans la Nièvre, vue non pas comme un problème mais comme une opportunité.

La Nièvre a été et est encore terre d’accueil pour de nombreuses personnes venues du Portugal,
d’Italie  ou de  Pologne,  depuis  la  2e Guerre  mondiale,  celles-ci  ayant  contribué  et  contribuant
toujours à la création de nombreuses richesses économiques et sociales sur le territoire.

La presse est chaleureusement invitée à relayer ces informations.
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