CELEBRATIONS NATIONALES 2011
Autres anniversaires signalés
Invention de la pédale par les frères Micheaux

EDITION
Réédition de l’ouvrage Histoire du Vélocipède de Drais à Michaux, 1817 - 1870, de Keizo
Kobayashi - éditions Les Artisans-Voyageurs - Parution prévue en été 2011
Cette thèse soutenue en 1990 sous la direction du professeur Jean Tulard est la référence mondiale de l’histoire
des origines du vélocipède
La réédition de cet ouvrage de 1993 aujourd’hui épuisé est enrichie d’une mise à jour et de compléments

Informations complémentaires : www.artisans-voyageurs.com

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
"150 ans du vélocipède" : les initiatives qui ont donné naissance à l’association
ParisVelocipedia ont reçu le Haut Patronage de la Présidence de la République, le soutien de
la Ville de Paris et celui de la ville de Bar-le-Duc

Attention :
D’autres événements seront annoncés ultérieurement sur le site de ParisVelocipedia (voir
rubrique "Association" ci-dessous)

 Basse-Normandie
du 15 juin au 14 octobre 2011
Exposition : Tous en selle, L’Orne cycliste du vélocipède au VTT
Exposition réalisée avec le concours du Musée du Vélo de la Fresnaye-sur-Chédouet, des
fédérations cyclistes et des anciens coureurs
Lieu : Archives départementales, 8 avenue de Basingstoke – 61000 Alençon
Informations complémentaires : tél. : 02 33 81 23 02 / fax : 02 33 81 23 01
E-mail : archives@cg61.fr
http://archives.orne.fr

 Ile-de-France
11 avril au 27 août 2011
Exposition : Facteurs factices
Présentation d’œuvres artistiques et notamment d’étonnantes créations vélocipédiques

Coproduction de Saint-Martin-d’Abbat demain et de l’Adresse Musée de La Poste
Lieu : L’Adresse Musée de La Poste - 34 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris
Informations complémentaires : www.ladressemuseedelaposte.fr

13 mai au 14 août 2011
Exposition : Voyages à vélo - du vélocipède au Vélib’
Cette exposition réunit de nombreux documents rares et cycles anciens retraçant l’histoire des voyages en deuxroues

Lieu : Bibliothèques de la Ville de Paris - Galerie des Bibliothèques-Ville de Paris - 22 rue
Malher - 75004 Paris
Informations complémentaires : www.paris.fr
25 mai au 28 mai 2011
22ème Conférence Internationale d’Histoire du Cycle (CIHC) : Le vélocipède : un porteur
d’innovations
Organisateurs : CNAM / Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement du CNAM
(CDHTE), International Cycling History Conference (ICHC)
Lieu : Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - 292 rue Saint-Martin - 75003
Paris
Informations complémentaires : cdhte.cnam.fr/
et www.cycling-history.org

 Lorraine
17 au 18 juin 2011
Week-end d’animations à Bar-le-Duc autour du vélocipède Michaux : exposition philatélique
sur le vélo, conférence, initiation aux vélocipèdes, course de lenteur, visites guidées, sortie
cyclotouriste
Lieu : 55000 Bar-le-Duc
Informations complémentaires : www.barleduc.fr

MÉDIAS-COM
Sites
http://www.cnrtl.fr/etymologie/v%C3%A9locip%C3%A8de/substantif
Le CNRTL (créé par le CNRS, fédère au sein d’un portail unique un ensemble de ressources
linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue) propose une nouvelle notice
étymologique de "vélocipède" établie par Éva Buchi
http://centrale-histoire.centraliens.net/stories/rev591-1.pdf
L'École Centrale a été liée au lancement du vélocipède : les frères Olivier ont lancé la
première industrie du cycle au monde et leur aventure est racontée sur ce site

ASSOCIATION
L’"Association ParisVelocipedia" a pour but principal de commémorer le 150ème
anniversaire de l'adaptation de la pédale à la draisienne à Paris en 1861, évènement qui fait de
Paris le berceau mondial de la bicyclette
Site : www.parisvelocipedia.fr

