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Communiqué de presse 
Le 05 août 2018 

35e Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 

L’année européenne du patrimoine culturel, l’art du partage 

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la programmation de l’Année européenne du patrimoine culturel, 

lancée lors du Forum européen de la Culture, les 7 et 8 décembre dernier, à Milan. Françoise Nyssen 

signait le 5 juillet dernier un accord avec le ministre de la culture britannique encadrant la coopération 

culturelle des deux pays autour du projet de refonte du musée de la Tapisserie de Bayeux. Par cet acte, 

la France se fait le porte étendard du partage et de la diffusion de la culture ; et contribue à faire de 

2018 l’Année Européenne du Patrimoine culturel. Les Journées Européennes du Patrimoine sont ainsi 

l’occasion de constater les liens culturels forts qui unissent les nations européennes. 

Le Mont Saint-Michel en est l’une des illustrations les plus symboliques. La visite guidée qu’elle 

propose à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sera tournée vers les liens unissant le 

Mont et les pays européens : le culte de l’archange en Italie, les sanctuaires de Saint-Michel en 

Angleterre et en Irlande, les liens entre le pèlerinage à Compostelle et le Mont. 

L'exposition "Savants et croyants" du Musée des Antiquités de Rouen consacrée à la vie intellectuelle 

et à la culture matérielle juives du Moyen-Age en Europe septentrionale révèle les échanges culturels 

et artistiques entre les communautés juives et chrétiennes, tissés de façon étroite entre la Normandie 

et l'Angleterre. 

Le château de Gaillon, château de la Renaissance, fruit d’une collaboration entre de nombreux artistes 

italiens et normands, vous invite à une visite animée et à une exposition de peinture. Vous y admirerez 

sa fontaine en marbre de Carrare livrée en remerciement de la République de Venise à l’égard du 

cardinal d’Amboise.  

Le Château de Carneville, édifié vers 1755, propriété de la famille de Tocqueville pendant de 

nombreuses années a été retenu pour bénéficier du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Il ouvre ses 

portes et vous invite à venir partager une dégustation de produits régionaux ; 

La Maison Henri IV à Saint Valéry en Caux vous propose de partager les secrets de fabrication d’œuvres 

céramiques. Vous en profiterez pour en admirer sa façade Renaissance qui se mire dans les eaux du 

port ; 

La Maison des dentelles à Argentan, au bord du plan d’eau de la Noé, expose des dentelles et des 

costumes du 16e siècle à nos jours et retrace l’histoire européenne des dentellières. Elle vous accueille 

pour vous présenter les techniques ancestrales des dentellières, cet art qui fascina l’Europe. 

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, faisons de l’art un partage ! 

Retrouvez l’intégralité des animations dans le programme électronique sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 
Le programme régional est en ligne sur www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie 


