APPEL à contribution
NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS ET VIDEOS DE
L’USINE SIDÉRURGIQUE D’UCKANGE EN MOSELLE !

Dans le cadre d’ un projet de création d’une exposition retr açant l’ his toir e de l’ us ine
sidérurgique d’Uckange en Moselle, mais aussi pour créer une nouvelle s ignalétique
patrimoniale sur le site du haut- fourneau U4,
L’ association Mécilor (Mémoir e Cultur elle et Industrielle de Lorraine) est à la recherche de
visuels des différents bâtiments et installations intérieurs et extérieurs ( G r ands Bur eaux,
atelier central, centre d’ apprentissage, transporteur aérien…) , des hommes au tr avail… ains i
que des mines ayant provisionné l’usine d’Uckange (mine Ida à S ainte-Mar ie aux Chênes et
mine Charles-Ferdinand à Hettange-Grande) .
Ces visuels viendront enrichir le fonds qui commence à se constituer .

COMMENT ENVOYER VOS CONTRIBUTIONS ?
- pour les formats numériques, vous pouvez nous envoyer vos visuels directement par mail.
- pour les formats non numériques , vous pouvez prendre rdv par mail. Nous nous chargerons
de dupliquer images et vidéos, les originaux vous seront restitués.
Bien entendu, l’origine du visuel, ainsi que l’auteur seront mentionnés lors de la réalisation
des projets. Vous serez également mentionnés en tant que contributeur.

CONTACTEZ NOUS : archives@mecilor.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION ?
- Cet appel à contribution concerne uniquement les hauts-fourneaux d’Uckange, les
mines Ida et Charles-Ferdinand.
- Les photos doivent impérativement être datées et mentionner leur auteur (si date et/ou
auteur inconnus, merci de le préciser) et leur format original (diapositive, carte postale,
photographie argentique, numérique).
- La taille des photographies doit être supérieure à 2Mo.
- Pour les vidéos, tous les supports sont acceptés.

N’HESITEZ PAS A PARTAGER L’INFORMATION AUTOUR DE VOUS !
Si vous êtes l’auteur des supports, vous autorisez leur utilisation par l’association Mécilor à des fins non commerciales.
Si vous n’êtes pas l’auteur des supports, merci de bien préciser l’auteur ainsi que la date de la prise de vue (Si
inconnus, préciser "inconnus"). Pour toute exploitation, l’association Mécilor s’engage à faire figurer le nom de l’auteur.

