
Bordeaux, le 14 septembre 2016

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine
-----------

Près de 1900 sites seront ouverts au public en Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

La ministre de la Culture et de la Communication a choisi pour thème de cette 33ème édition des
Journées européennes du patrimoine, celui de « Patrimoine et Citoyenneté ». Ce sera l'occasion de
s'intéresser à des lieux et à des monuments emblématiques où la citoyenneté s'est construite, et dans
lesquels elle s'exerce quotidiennement. 

Cette manifestation nationale permettra au public de visiter près de 1900 sites  de la région  (dont
certains ouvrant exceptionnellement leurs portes à cette occasion), qu'ils soient protégés au titre des
Monuments  historiques,  labellisés Jardin  remarquable,  Patrimoine  du  XXe  siècle,  Maisons  des
Illustres ou Ville et Pays d'Art et d'Histoire, ou qu'ils fassent partie de notre cadre de vie quotidien.
Parmi eux : 

En  Charente  (16)  : la  Cité  internationale  de  la  bande dessinée  et  de  l'image  à  Angoulême
proposera une lecture musicale et dessinée. Une conférence sur «  la Citoyenneté dans l’œuvre de
René Goscinny » sera également au programme.

En Charente-Maritime (17) : au Musée Hèbre de Saint-Clément à Rochefort, le service Ville d'Art
et d'Histoire proposera la visite de la maison de Pierre Loti en 3D afin de « parcourir » ses pièces
remarquables, ainsi que l'exposition «  Coco Loti », la rencontre d’une artiste de notre temps avec
l'écrivain.

En Corrèze (19) :  le  Musée départemental de la Résistance Henri Queuille à Neuvic, ayant reçu
l'appellation  Musée de France et labellisé  Maisons des Illustres, présentera l'exposition temporaire
« De Gaulle sur les murs de France ».

Dans la Creuse (23) :  le  Site de la coopérative diamantaire à Felletin  ouvrira ses portes pour la
première fois. Situé sur les bords de la Creuse, cet ancien site industriel était spécialisé dans la taille
de diamants.

En  Dordogne  (24)  : le  Pôle  Expérimental  Métiers  d'Art  de  Nontron  et  du  Périgord-
Limousin accueillera l'exposition collaborative «  5 scènes d’intérieur -  20 professionnels  métiers
d’art », présentant le travail des créateurs dans les salles d'un château du 18e siècle.

En Gironde (33) :  l’École  Nationale  de Magistrature à Bordeaux,  labellisée  Patrimoine  du  XXe
siècle et inscrite au titre des Monuments historiques, est installée dans l'ancienne prison du Hâ. Elle
proposera une exposition de documents sur l'architecture et l'histoire de cette institution ainsi que
des courts-métrages sur les métiers de la magistrature. 

Dans les Landes (40) : le Cercle des Citoyens de Mont-de-Marsan, héritier des Cercles de Gascogne
-  une particularité landaise créée à la  fin du 19e siècle  -  présentera ces  lieux traditionnels  de
rencontre, d'échanges et d'entraide au cours d'une causerie.



En  Lot-et-Garonne (47)  :  l’École  Nationale  d'Administration  Pénitentiaire à  Agen sera
exceptionnellement ouverte à la visite et présentera une exposition sur les femmes incarcérées de
nos jours : « Prison : genre féminin ».

Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) :  la  Minoterie – Association Nayart, installée à  Nay dans un
bâtiment  industriel  du  19e siècle,  encourage  la  création  contemporaine.  Les  visiteurs  pourront
découvrir une exposition de Bernadette Charpentier ainsi que l'artothèque, permettant d'emprunter
des œuvres d'art.

Dans les Deux-Sèvres (79) : Les Amis du Patrimoine de Terves présenteront une conférence sur le
thème  de  la  Grande  Guerre,  ainsi  qu'une  exposition  d'affiches,  photos,  tenues  et  vêtements
d'époque. Enfin, une randonnée en hommage aux 41 poilus de Terves morts pour la France sera
organisée.

Dans la Vienne (86) : la Préfecture du département, à Poitiers,  présentera une exposition réalisée
par  l’Office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre.  Elle  sera  destinée
essentiellement au jeune public, afin de lui faire comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et
quels en sont les enjeux.

En Haute-Vienne (87) :  une visite commentée de la  Maison du Peuple à Limoges permettra de
découvrir le bâtiment. La conférence « Bourses du Travail et Maison du Peuple, Limoges ville où est
née la C.G.T., un lieu de mémoire et de vie sociale et culturelle » développera l'histoire du lieu.

Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), partenaires de ces Journées
européennes  du patrimoine,  proposeront également des  animations dans chaque département.  À
titre d'exemple :

• Dans l'ancien presbytère de Touzac,  le Pôle territorial Ouest Charente, Maisons Paysannes
de Charente et le CAUE 16 proposeront le  deuxième volet d’une série d’animations sur le
patrimoine rural du Pôle territorial Ouest Charente, avec une journée de conférence, visite et
ateliers.

• À Meymac, le Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Terres Corrézienne et le CAUE 19 
organiseront l'exposition "Maisons 20e : quel confort ?", sur l'évolution de l'habitat individuel
en Corrèze tout au long du 20e siècle, ainsi qu'un atelier jeune public « dessine moi une 
façade » et une visite commentée d'un quartier de Meymac.

• À Saint-Symphorien,  en  Gironde,  l'équipe  du  CAUE  33  et  la  banda  des  Trouble-Fêtes
inviteront le public à une visite atypique sur les traces de la citoyenneté : collège, cercle
ouvrier, maison communale… Par un jeu de témoignages et de symboles, le circuit invitera à
la (re)découverte des architectures citoyennes.

Le programme des Journées européennes du patrimoine 2016 en Aquitaine – Limousin - Poitou-
Charentes est en ligne sur le site de la DRAC : 
Pour plus d'informations : jep.drac-alpc@culture.gouv.fr  ou 05 57 95 02 01

ATTENTION : Les récents attentats et le contexte de la menace terroriste imposent une vigilance
particulière pour la tenue de ces Journées. A cette fin, des recommandations ont été faites aux
responsables des sites accueillant du public pour qu’un contrôle d’accès strict soit opéré, mettant en
œuvre les mesures suivantes : présentation d’un titre d’identité, interdiction de sacs volumineux, sacs
à dos ou bagages, ouverture des vestes, imperméables ou manteaux et inspection visuelle des sacs.
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