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INTRODUCTION
Activité : Photographie

HISTORIQUE

- Jean-Luc Moulène est né en 1955 à Reims.
Après une licence ès Lettres à Paris 1 en 1978, il fait en 1979 une maîtrise d’enseignement en
Arts-Plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui a pour intitulé "De la division
des Arts", pour laquelle il obtient la mention TB.
Entre 1981 et 1989, il est conseiller artistique chez Thompson-Sintra Activités Sous-Marines.
En 1989, il devient concepteur-créateur en publicité.
De 1990 à 1992, il enseigne comme professeur à l’Ecole Nationale de Communication, d’Art
et de Design de Nancy.
Entre 1993 et 1994 il est professeur à l’Ecole Supérieure Art et Design d’Amiens.
Il devient ensuite entre 1993 et 1999 professeur à l’Ecole d’Art de Grenoble.
Aujourd’hui, il vit et travaille à Paris.
- Jean-Luc Moulène a participé à cinquante expositions collectives entre 1990 et 1999.
Il compte également à son actif 21 expositions personnelles (1989-1999), dont, en 1999
l’exposition "Vingt-quatre Objets de Grève présentés par Jean-Luc Moulène" à la Galerie de
Noisy-Le-Sec (du 20 mai au 13 juillet 1999).
PRESENTANTION DU FONDS

- Le fonds se compose de quarante objets de grève.
Dix-huit d’entre eux ont été donnés à l’Etat en 2000 par Jean-Luc Moulène.
Les autres ont été déposés en 2003 par Jean-Luc Moulène au Centre des Archives du Monde
du Travail.
Une partie des objets déposés a fait l’objet de l’exposition "Vingt-quatre Objets de Grève par
Jean-Luc Moulène" en 1999 à la Galerie de Noisy-le-Sec.
Tous ces objets ont servi à l’exposition "autour des objets de grève" au 47ème Congrès de la
CGT du 23 au 28 mars 2003.
Une édition spéciale de La Nouvelle Vie Ouvrière du 24 mars 2003 est consacrée à Jean-Luc
Moulène et à cette exposition.
Dates extrêmes : 1975-1999

2

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
- Livret publié à l’occasion de l’exposition « Vingt-quatre Objets de Grève présentés par Jean-Luc
Moulène » en mai 1999 par la Galerie de Noisy-le-Sec.
- La Nouvelle Vie Ouvrière, édition spéciale 47ème Congrès de la CGT, 24 mars 2003.
- Valérie Marchal, Gérard Emptoz, Aux sources de la Propriété Industrielle, Guide des Archives
de l’Institut National de la Propriété Industrielle, 2002.
- Objets, Dessins et modèles de fabrique déposés à Paris 1860-1910, Archives de Paris, 1993.

3

RÉPERTOIRE
Objets en papier
2003 025 001

Un exemplaire de “Chaix, la lutte par l’affiche”, 36 affiches réalisées par 85
dessinateurs : recueil de 76 pages, 40 x 27,5 cm, couverture en papier cartonné
rouge, pages en papier glacé, 1975-1981.
International Herald Tribune : Journal du 5 juin 1987, n° 32 434, 18 pages,
7,5 x 38 cm, 1987.
Autocollant de conflit Danone, Autocollant bleu, jaune et orange, 14 x 10 cm,
papier cartonné, sans date.
Trois « specimen » de billets de banque français : un fac-similé rouge 17 x 9,4 cm,
1993, un fac-similé vert 17 x 8,8 cm, 1998, un fac-similé rouge 17 x 9,4 cm,
1993, un fac-similé vert 17 x 8,8 cm, 1998, un fac-similé bleu 19 x 9,5 cm,
1995.
1975-1998
Textile

2003 025 002

Une écharpe violette “La Vie en Pull” : 145 x 20 cm, laine, tricot machine,
1990-1991.
Un fuseau femme rouge “La Vie en Pull” : taille 42, polyester, années 1990.
Un polo homme rose : taille 5,80 % coton et 20 % polyester, années 1990.
Une jupe vert clair “La Vie en Pull” : taille unique, coton, sans date.
1990-1999

2003 025 003

Une veste femme bleue “La Vie en Pull” : taille 50,55 % acrylique et 45 %
laine.
Une jupe vert foncé “La Vie en Pull”.
Sans date

2003 025 004

Sept T-shirts blancs et un T-shirt noir “La Vie en Pull” de différentes tailles
et avec différents motifs : tailles M et L, coton, 1989.
1989

2003 025 005

Un livret de 74 échantillons de tissu “Novacore” de couleurs différentes :
21,5 x 20 x 7,5 cm, couverture en plastique marron “J. Léonard et Cie,
Guernesey, patron 020 largeur 150-160 cm, Crylor et laine, fmf, marque
déposée”, création 1980.
Sans date
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2003 025 006

Six bobines de fil “Novacore” (fil à âme nylon alliant les qualités de la fibre laine, lin... - à la robustesse du synthétique) : une bobine cylindrique bleue
15,5 x 14,5 cm, une bobine cylindrique blanche 17 x 10 cm, une bobine
cylindrique beige foncé 17 x 9 cm, une bobine cônique beige clair, 18,5 x 9,5
cm, une bobine cônique gris clair, 17,5 x 9,5 cm, une bobine cônique bleue
17,5 x 6,5 cm, création 1980.
Sans date
Objets divers

2003 025 007

Cinq “parfums de solidarité” : cinq flacons en plastique blanc moulé,
7,5 cm, 1996.
1996

2003 025 008

Un paquet de cigarettes “Gauloises” rouge, la “Pantinoise” : 7 x 5,8 x
2,3 cm, 1982.
Un paquet de cigarettes « La Tonneinquaise, La Seita Peut et Doit vivre à
Tonneins » : 7 x 6 x 2,5 cm, [1998].
1982, [1998]

2003 025 009

Quatre paires de “souliers de la lutte” : 3 paires couleurs “foot” rouge et
noire, une paire unie rouge, 8,5 x 3,5 cm, cuir pleine peau, 1995.
1995

2003 025 010

Quatre manivelles de pédalier de cycle, dit “le casse-tête” : 19 cm, 450 g,
acier chromé, 1968.
1968
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