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>> COMMUNIQUÉ

Christine Albanel, Ministre de la culture et de la communication annonce la quatrième édition
des " Portes du Temps " du 7 juillet 2008 au 23 août 2008.

Les " Portes du temps ", initiées par le ministère de la Culture et de la Communication en 2005,
ont pour objet d'accueillir dans des hauts lieux du patrimoine un public d'enfants et d'adoles-
cents n'ayant pas facilement accès à la culture. Ils étaient plus de 25 000 jeunes en 2006 et plus
de 35 000 d'entre eux ont participé à l'édition 2007, dans le cadre de groupes provenant de plus
de 250 centres de loisirs, centres sociaux, maisons de quartier ou d'autres structures issues
principalement de zones sensibles relevant de la politique de la ville. Cette année encore, le lien
avec ces groupes est établi en partenariat avec les réseaux de l'éducation populaire, dont les
Francas. 

Cette opération n'est ni une simple visite, ni une séquence d'animation mais vise à apporter des
éléments de compréhension du monde qui nous entoure, des réflexions sur la citoyenneté et le
vivre ensemble. Il s'agit de comprendre l'histoire et le patrimoine qui nous réunissent.

Le travail d'artistes, de plasticiens, de comédiens, de danseurs, de musiciens, enrichit les acti-
vités culturelles et leur fonction de sensibilisation.

Les " Portes du temps " bénéficient cette année encore d'un soutien important de la politique de
la Ville dans le cadre des objectifs communs en faveur de la cohésion sociale, de l'intégration
et de l'accès des publics défavorisés à la culture. L'édition 2008 est préparée en collaboration
avec l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et l'appui des direc-
tions régionales des affaires culturelles. Elle bénéficie également du soutien des collectivités
territoriales et de partenaires privés. L'opération bénéficiera pour la première fois du soutien de
la Fondation Auchan pour la jeunesse dans le cadre de ses actions pour la solidarité de proxi-
mité. 

Les " Portes du temps " 2008  se dérouleront dans  21 sites répartis dans 14 régions françai-
ses. Il s'agit de six musées et domaines nationaux, musée national du château de Pau, musée
national du château de Fontainebleau, château d'Ecouen, musée national de la Renaissance,
musée national de Port-Royal des Champs, musée national du château de Compiègne et
musée national Fernand Léger, de cinq sites du centre des monuments nationaux, Champs-sur-
marne, Glanum, Pierrefonds, Oiron, les Tours de La Rochelle et d'autres lieux comme la
Fondation pour l'action culturelle en Montagne (FACIM) en Rhônes-Alpes, le Centre national du
Costume de Scène, le musée maritime de l'île de Tatihou, la Saline Royale d'Arc-et-Senans,
l'Habitation Clément en Martinique, l'École militaire royale de l'Abbaye de Sorèze, la Villa
Noailles, le musée Villèle à la Réunion, le musée de la Rochelle, les châteaux de Senonches
et d'Espeyran.
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>> ÉDITORIAL

La quatrième édition des Portes du Temps ouvre cet été vingt et un hauts lieux de notre patri-
moine à des enfants et adolescents habitant dans des zones urbaines sensibles.

Du 7 juillet au 23 août, à travers des ateliers artistiques, des visites guidées et des jeux, 35 000
jeunes découvriront ainsi nos monuments et leur histoire. 

Pour la première fois, deux établissements d'Outre-Mer prennent part à cette opération: le
musée historique de Villèle à la Réunion et l'habitation Clément à la Martinique. Quant aux sites
qui ont déjà participé, ils renouvellent totalement leur offre. 

Le succès des précédentes éditions montre combien les jeunes sont heureux de voir les portes
de nos monuments s'ouvrir, combien ils sont curieux de connaître leur histoire, de participer aux
activités pédagogiques qui leur sont proposées, avec la complicité de comédiens, de danseurs,
de musiciens et de plasticiens. C'est une façon formidable de leur transmettre l'amour de notre
patrimoine, de leur faire prendre conscience de sa beauté mais aussi de sa fragilité. 

Véritable opération d'éducation artistique et culturelle lancée en 2005 par le ministère de la
Culture et de la Communication avec un soutien considérable de la politique de la Ville, les
Portes du temps, organisées en collaboration avec l'Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances, renforcent les liens entre les réseaux d'éducation populaire et nos sites
patrimoniaux. 

Je salue l'ensemble des médiateurs, artistes, historiens et professionnels de la jeunesse qui
conçoivent et animent ces projets et je remercie tous les partenaires publics et privés - et
notamment la Fondation Auchan pour la jeunesse, ainsi que NRJ -qui permettent la réalisation
de ce bel événement.

CHRISTINE ALBANEL
MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION



>> LES PRINCIPES DE L’OPÉRATION

Les “Portes du temps” se structurent autour de grands thèmes ancrés dans l'histoire des sites qui participent à l'opé-
ration.

Ces thèmes sont déclinés sur la base de l’ensemble des ressources patrimoniales de chaque établissement, artis-
tiques, architecturales et environnementales.
L'offre des “Portes du temps” ne se situe pas dans la reconstitution historique, mais dans une approche pluridiscipli-
naire d’interprétation du patrimoine, des collections et de l’histoire qui s’appuie largement sur les arts vivants. 
Il s'agit de démontrer que le patrimoine est une source d’inspiration pour la création d'aujourd'hui et qu'il renvoie à des
questions d'actualité dans la vie de chaque jeune: “le patrimoine n’appartient pas seulement à l’époque qui l’a cons-
truit mais à celle qui l’identifie” : Acta Fabula/Château d'Ecouen.
Les contenus sont donc le fruit d'une collaboration entre l'ensemble des médiateurs, artistes, historiens, profession-
nels de la jeunesse. Ils sont construits dans l'objectif de favoriser le dialogue et les échanges entre les jeunes, les
intervenants et les animateurs. 
Ils doivent témoigner d'une forte exigence scientifique sous la validation des personnels compétents des sites.

Les principales grandes familles de thèmes sont :

Les modes de vie, les traditions, le patrimoine ethnologique, la vie quotidienne :
- Château d'Ecouen : la vie de cour et la vie quotidienne à la Renaissance seront mises en avant cette année.
- Abbaye de Port-Royal : les jeunes pourront comparer leur mode de vie avec celui des  enfants des “petites écoles”
jansénistes. La vie religieuse dans le vallon sera également présentée.
- Abbaye de Sorèze : en découvrant la vie quotidienne des élèves de l’école royale militaire au travers des traces qu'ils
ont  gravées sur les murs, on comprendra alors quelle fut l'évolution des pratiques éducatives dans ce lieu depuis le
XVIIIe siècle. 
- Château de Compiègne : quelle éducation recevait un prince sous le Second empire ?. L'exemple du prince
Napoléon-Louis, fils de Napoléon III.  
- Musées et Tours de La Rochelle :  la découverte des civilisations “des cinq continents” sera à l'honneur, à travers
les collections africaine et océanienne du muséum, les œuvres extrême-orientales du musée d’Orbigny-Bernon, ou
encore au musée du Nouveau Monde entièrement consacré à la découverte des Amériques et de ses peuples. Enfin
la collection orientaliste du musée des Beaux-arts participera également à cette découverte. 
- Musée Villèle : les savoir-faire ancestraux (tressage), les traditions culinaires créoles à partir de la collection d’ob-
jets domestiques présentée dans la cuisine du musée, la culture et préparation du café seront abordés.
- Château d'Espeyran: le mode de vie d'un enfant au XIXe siècle, en découvrant à la fois sa place dans la famille et
ses occupations (jeux et études). La cuisine et le goût seront également appréhendés au travers des modes et des
techniques alimentaires du XIXe siècle. 
- Château de Pierrefonds : introduction à la vie quotidienne et militaire du seigneur, à l'éducation du prince et aux ver-
tus de la chevalerie.

Les évènements historiques et les personnages marquants des sites :
- Château de Pau : pour l’année du dialogue interculturel, l’accent sera mis particulièrement sur l’Émir Abdelkader qui
a été en captivité au château en 1848  et dont nous commémorons cette année sa naissance (1808). D’autres per-
sonnages illustres qui ont fréquenté ce château seront présents, comme Henri IV de Navarre ou encore Marguerite
de Valois et l’Impératrice Eugénie.
- Musée Fernand Léger : l'artiste sera abordé plus particulièrement pour son activité dans le domaine du cinéma. 
- Musée Villèle : la généalogie de la famille de planteurs les Panon-Desbassayan sera retracée avec toutes ses péri-
péties.
Le patrimoine paysager et environnemental :
- Château de Senonches : l'importance du patrimoine environnemental dans le développement du château, et surtout
de la forêt, sera mis en exergue au travers de la photographie, de la vidéo, du théâtre.
- Saline d'Arc et Senans : les jardins seront déclinés sur le thème “théâtre, décors jeux et jardins au XVIIIe siècle”.
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- Château de Champs-sur-Marne : par un atelier consacré au “land art”, les jeunes s'approprieront le paysage envi-
ronnant.
- Abbaye de Port-Royal : l’abbaye et les granges seront abordées dans leur contexte environnemental, considérant
alors les terres aux alentours et les jardins de ce haut lieu de l’histoire du XVIIe siècle français.
- Fort-Barreaux : il s'agira de cerner l'environnement alpin dans lequel s’intègre le site.
- Château d'Espeyran : l'évolution du paysage sera retracée par des analogies entre le paysage au XIXe siècle et celui
d'aujourd'hui.
- Château de Compiègne : en compagnie d'une équipe de jardiniers les jeunes s'intéresseront aux plantes et massifs
floraux du château.
Le patrimoine maritime :
- Musée de Tatihou : les jeunes iront à la découverte de la vie des marins qui y séjournèrent et de leurs outils de navi-
gation.
- Musées de La Rochelle : les voyages des nombreux émigrants du  XVIIe et XVIIIe siècles partis du littoral seront évo-
qués.
Le patrimoine militaire :
- Château de Champs-sur-Marne : des ateliers d'escrime théâtralisés seront proposés.
- Musée Villèle : la danse de combat, le “moringue”, cousin de la “capoera” brésilienne était pratiqué par les esclaves.
Il allie la musique, la danse et le sport de combat.
- Fort-Barreaux : l'histoire militaire du site sera comptée au travers de parcours scénographiés
- Château de Compiègne : on abordera l'éducation militaire du prince impérial, notamment par des ateliers d'escrime.
- Château de Pierrefonds : description du système défensif de ce château emblématique de l'architecture palatiale et
défensive du XVe siècle.
Le patrimoine architectural :
- Centre national du costume de scène de Moulins : les jeunes découvriront les dix corps de bâtiment du quartier
Villars où sont abritées les collections du conservatoire national du costume de scène.
- Saline royale d'Arc et Senans : la découverte de l'architecture de Nicolas Ledoux à travers des techniques de cons-
truction, dont le  béton cellulaire évoquant la pierre et l'initiation aux techniques de base du travail de tailleur de pier-
re.
- Château de Compiègne : les jeunes approcheront les sculptures du château autour d'une activité plastique.
- Château de Pierrefonds : Présentation d'un exemple d'interprétation d'un château médiéval par Viollet-le-duc.
Le patrimoine des loisirs et du spectacle :
- Château d'Ecouen : la musique et la danse à l'âge d'or du château d'Ecouen au XVIe siècle seront à l'honneur.
- Château de Compiègne : grâce à un partenariat avec le musée de l'automobile et les haras nationaux, les jeunes
percevront l'évolution des moyens de locomotion dans la seconde moitié du XIXe siècle. Un atelier consacré à la photo-
graphie montrera également le développement de cet art à partir du Second empire. 
- Château de Fontainebleau : Fontainebleau a choisi de se positionner sur le thème des loisirs et de la villégiature
pour l’année 2008. Le château de Fontainebleau fut pendant 800 ans la maison de famille des souverains français.
En tant que lieu de séjour royal, le château fut le cadre de nombreux évènements qui ont marqué à la fois la vie quo-
tidienne des souverains et leurs proches.
- Abbaye de Port-Royal : des artistes célèbreront la naissance du théâtre classique.
- Centre du costume de scène de Moulins : les jeunes partiront à la découverte des costumes de scène et des décors
de l’Opéra comique, de la Comédie française et de l’Opéra national de Paris et de certaines grandes œuvres du réper-
toire chorégraphique, théâtral et lyrique.
- Site de Glanum : les sports et les jeux de l’antiquité seront expérimentés par le public. 
La mythologie :
Ecouen : à partir de l'iconographie des tapisseries, les jeunes se familiariseront avec les mythes et légendes de la
Renaissance.   
Pierrefonds : afin de mettre en exergue l'importance des contes et des légendes dans l'architecture du château attri-
buée à Viollet-le-Duc, l'imaginaire du Moyen-Âge sera recréée par la présentation des animaux fantastiques, notam-
ment le bestiaire du château et la découverte des personnages enchanteurs des légendes médiévales.
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>> L’AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES (ACSÉ) SOUTIENT LES
“PORTES DU TEMPS”

C’est dans le cadre de ses missions que l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSÉ) promeut l’accessibilité au savoir et à la culture. La culture participe pleinement à la politique
de la ville ; elle contribue à transformer les pratiques sociales à changer les représentations tant
pour les habitants des quartiers eux-mêmes que pour l’ensemble de la population.
L’accès à l’art, à la culture, au patrimoine, aux pratiques artistiques et culturelles est porteur d’édu-
cation, d’épanouissement personnel et d’ouverture.
Depuis plusieurs années, la manifestation  “Les Portes du temps” facilite l’accès à la culture en
ouvrant des hauts lieux de notre patrimoine à des enfants et adolescents qui vivent dans des zones
urbaines sensibles. Soutenir “Les Portes du Temps” est une évidence pour l’ACSÉ qui réitère en
2008 son engagement pour cette manifestation.

L’Acsé gère l’essentiel des crédits consacrés par l’Etat à la politique de la ville et à la politique d’in-
tégration et de lutte contre les discriminations. Elle a également la responsabilité du service volon-
taire, de la lutte contre l’illettrisme et de la gestion du fond interministériel de prévention de la délin-
quance (FIPD).  Elle dispose de ce fait de moyens conséquents, avec un budget de 511,84 millions
d’euros pour l’année 2008 qui lui permettent à la fois de mener directement des opérations de d’a-
gir en partenariat avec des organismes publics ou privés en leur accordant des concours finan-
ciers.

Contact :
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’ACSÉ) :
Nadia El Aouani : 01 40 02 74 42
Pôle politique de la ville - actions sanitaires sociales et éducatives
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>> LISTE DES SITES PARTICIPANTS

Aquitaine
Pyrénées-Atlantique
Musée national du Château de Pau

Auvergne
Allier
Centre national du costume de scène

Basse-Normandie
Manche
Île de Tatihou, Musée maritime

Centre
Eure-et-Loir
Château de Senonches

Franche-Comté
Doubs
Saline Royale d'Arc-et-Senans

Ile de France
Val d'Oise
Château d'Ecouen, Musée national de la
Renaissance

Seine-et-Marne
Musée et domaine nationaux du Château
de Fontainebleau
Château de Champs-sur-Marne

Yvelines
Musée national de Port-Royal des Champs

Languedoc-Roussillon
Gard
Domaine et Château d'Espeyran

Martinique
Habitation Clément

Midi-Pyrénées
Tarn
Abbaye-école de Sorèze

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches du Rhône
Site archéologique de Glanum

Alpes-Maritimes
Musée national Fernand Léger

Var
Villa Noailles

Picardie
Oise
Château de Pierrefonds
Musée et domaine nationaux du Château
de Compiègne

Poitou-Charentes
Deux-Sèvres
Château d'Oiron

Charente-Maritime
La Rochelle
Museum d'histoire naturelle, musées des
Beaux-Arts, musée d'Orbigny-Bernon,
musée du Nouveau Monde, Tours de la
Rochelle

Réunion
Musée de Villèle

Rhône-Alpes
Savoie
Fondation pour l'action culturelle interna-
tionale en montagne (FACIM) : les maîtres
de Fort Barraux
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MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)

Berceau d'Henri IV, qui y vit le jour en 1553, l'ancienne forteresse féodale des vicomtes de Béarn, transfor-
mée en Palais royal par Marguerite d'Angoulême, soeur de François 1er, et Henri II d'Albret, son époux, héri-
tiers de la couronne de navarre, a été entièrement restaurée au XIXe siècle par Louis-Philippe et Napoléon
III. Le musée regroupe, dans un cadre exceptionnel, un ensemble artistique et historique unique. Les appar-
tements royaux, aménagés et meublés au milieu du XIXe siècle, constituent un témoignage remarquable de
l'art décoratif de la Monarchie de Juillet et du Second Empire. Ils présentent, entre autres, une somptueu-
se collection de tapisseries royales des XVIe-XVIIe siècles, ainsi que les riches collections rassemblées
depuis 1945 pour évoquer l'histoire et la légende du plus populaire des rois de France.

Dates : du 7 au 25 juillet 2008 - du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

Offre culturelle
L’offre culturelle sera adaptée aux différentes catégories d’âge : 4-6 ans ; 7-12 ans ; 13-17  ans.
Du lundi au jeudi : visites thématiques du site en lien direct avec des ateliers de pratique artistique ou spor-
tive.
Le vendredi : grand jeu sur le domaine du château et dans la ville (quartier du château) organisé par l'as-
sociation départementale des  FRANCAS des Pyrénées-Atlantiques.

Grands thèmes
En cette année 2008, année du dialogue interculturel, le lien entre le château et l’Émir Abdelkader sera plus
particulièrement mis en exergue. Cette thématique repose sur la commémoration de la naissance de l’Émir
Abdelkader (1808) et de sa captivité au château de Pau (1848). Elle sera l’occasion pour les enfants et les
jeunes de découvrir des pratiques culturelles différentes et de faire du musée national du château de Pau
un carrefour des cultures. Sont ainsi proposés un atelier mosaïque et un atelier musical qui mêlera mélo-
dies occidentales et orientales.
Parmi les multiples approches patrimoniales, artistiques ou historiques possibles ont été retenus l’art des
jardins avec un atelier botanique, et l'évocation des dames du château (Marguerite de Navarre, Jeanne
d’Albret, Marguerite de Valois, Catherine de Bourbon, l’impératrice Eugénie) dans un atelier théâtre.

Partenaires
ACSE, ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Aquitaine,RMN, Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, DDJS des Pyrénées-Atlantiques, Ville de Pau, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, GIP-
DSU de Pau, Caisse d’Epargne des pays de l’Adour, Total, Fondation Auchan, FRANCAS.

L’équipe “Portes du temps”
Musée national du château de Pau
Isabelle Pebay-Clottes, conservateur en chef
Tél. 05 59 82 38 26 – isabelle.pebay@culture.gouv.fr
Cécile Latour, secrétaire générale
Tél. 05 59 82 38 14 – cecile.latour@culture.gouv.fr
www.musee-chateau-pau.fr
Association départementale des FRANCAS des Pyrénées-Atlantiques
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LE CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE À MOULINS (ALLIER)

Ouvert depuis le 1er juillet 2006, le Centre national du costume de scène est la première structure de conser-
vation, en France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Il
a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de 8500 costumes de
théâtre, d’opéra et de ballet ainsi que de toiles de décors peints, dépôts des trois institutions fondatrices du
Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris. Tous les
genres sont représentés : costume militaire, costume historique, tutu, costume animal, costume fantastique.
Tous les styles et toutes les époques : de la peau de bête au  scaphandrier, du troubadour à la nymphette.
Toutes les techniques de couture et tous les matériaux : fibres naturelles et sacs plastiques, peinture et bro-
derie, brocart et haillon.
Situé à Moulins dans l’Allier, le CNCS occupe une partie du Quartier Villars, ancien quartier de cavalerie dont
la construction commence en 1767 à Moulins sur la rive gauche de l’Allier. Il comporte aujourd’hui dix corps
de bâtiments distribués autour d’une vaste place d’armes sur un site de 4 hectares. Le CNCS en occupe qua-
tre depuis son ouverture, dont le bâtiment principal, d’une architecture majestueuse, a été classé monument
historique en 1984, échappant ainsi de peu à la destruction. L’une des ailes du bâtiment principal a été
reconstruite sous la direction de l’architecte Jean- Michel Wilmotte pour accueillir la réserve des costumes.
En béton brut, ce bâtiment est recouvert d’une maille d’acier évoquant le textile des collections.

Dates : du 15 au 26 juillet 2008, du 4 au 9 août 2008 et du 18 au 23 août 2008 (sauf les dimanches) de
10h à 16h en semaine et de 14h 30 à 17h 30 le samedi.

Offre culturelle 
L’offre culturelle proposée aux jeunes se déclinera et sera adaptée selon trois catégories d’âge : 5-7 ans, 8-
13 ans, 14 -18 ans.
Les activités permettront aux jeunes de découvrir les richesses patrimoniales du CNCS liées aux bâtiments
qui abritent celui-ci, et aux collections de costumes et de décors de scène. Elles s’organiseront autour de
visites et d’ateliers de pratique artistique et culturelle accompagnés d’interventions d’artistes.
Les visites développeront un parcours thématique et ludique permettant de découvrir l’architecture et l’his-
toire du site, ainsi que les œuvres qui y sont désormais conservées. 
Les ateliers auront comme support de travail l’histoire et l’architecture du site, le costume de scène et/ou
une grande œuvre du répertoire chorégraphique, théâtral et lyrique. Ils feront appel aux arts visuels, au mul-
timédia, au costume, à la danse contemporaine, au théâtre, au chant, à la musique.
On veillera tout particulièrement à transmettre des repères chronologiques et stylistiques, en associant des
notions d’histoire des mœurs et d’histoire des arts.
Le samedi sera consacré à l’accueil des familles avec des propositions de visites et une programmation de
spectacles des artistes intervenants de la semaine.
Trois jours seront consacrés à la formation et à l’accompagnement du personnel encadrant.

Partenaires
ministère de la Culture et de la Communication, Préfecture de l’Allier, Département de l’Allier, Communauté
d’agglomération de Moulins,  Les Francas, Fondation Auchan.

L’équipe “Portes du temps” Sandra Julien, chargée de l’action pédagogique et du jeune public
Stéphanie Demarais, stagiaire pour les “Portes du temps”
Tél : 04 70 20 76 20 - Fax : 04 70 34 23 04 – pedagogie@cncs.fr - www.cncs.fr
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ILE DE TATIHOU – MUSÉE MARITIME (MANCHE)

Blottie dans la rade de Saint-Vaast la Hougue, l’île de Tatihou témoigne de trois cents ans d’une histoire
maritime mouvementée où s’entrecroisèrent des évènements militaires et des vocations commerciales,
scientifiques et éducatives. 
Créé en 1992 pour accueillir le mobilier des fouilles conduites sur les vaisseaux de Tourville, le musée mari-
time s’est aussi enrichi d’objets et de témoignages du patrimoine maritime du littoral. 
L’île de Tatihou est aujourd’hui un site d’exception proposant aux visiteurs une rencontre avec l’histoire et
la nature.

Dates : du 7 au 30 juillet 2008.

Offre culturelle
Les jeunes mousses, âgés de 6 à 12 ans, débarqués pour une journée sur l’île découvriront l’histoire des
marins qui y séjournèrent à partir des instruments de navigation et de la table d’orientation. Ils participeront
à un jeu de piste qui ouvrira sur trois ateliers. En fin de journée et autour d’une collation prise ensemble, les
participants assisteront à la remise pour chacun d'entre eux du certificat d’embarquement.

Les ateliers du navigateur constituent le thème central de la journée.
Atelier 1 - Construction navale
Construire son dériveur miniature
Comprendre la nécessité de la dérive et des voiles
Participer à une mini-régate 
Découvrir les pièces fondamentales sur un écorché de bateau, les étapes de construction et les différents
types (fond plat, quille, franc bord, à clin…)
Atelier 2 - Instruments de navigation
Construire sa boussole 
Apprendre à se diriger et à se repérer
Manipuler des instruments de navigation comme le bâton de Jacob, compas de relèvement, longue vue
Atelier 3 - Cordage et matelotage
Confectionner un bout à l’aide d’une machine à corder.
Tordre son ravelin à l’aide d’un cœuret.
Apprendre quelques nœuds utiles sur un bateau.

Partenaires
Conseil général de la Manche, Francas, ministère la Culture et de la Communication.

L’équipe “Portes du Temps”
Sylvie Coulot, directrice adjointe de Tatihou
Tél : 02 33 54 33 33 – sylvie.coulot@cg50.fr
Emilie Bienfait, responsable départementale des FRANCAS
Tél. 02 33 57 07 53 – ebienfait@francasnormandie.fr
www.cg50.fr  www.tatihou.com
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CHÂTEAU DE SENONCHES (EURE ET LOIR)

Situé au cœur du Perche et à proximité de Chartres, le château de Senonches connaît ses premières fon-
dations au XIIe siècle sous Hugues II de Châteauneuf, Seigneur du Thymerais. L’ensemble castral est cons-
titué d’un donjon (une tour-porche) et d’une cour défendue par des courtines et des remparts ; le tout pro-
tégé par de larges douves alimentées par les marais alentours. Le donjon est classé Monument Historique
depuis 1923 tandis que le logis est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis
1984.

Le château de Senonches est aujourd’hui en cours de rénovation. La partie XVIIe du château vient de s’a-
chever et les derniers travaux se portent actuellement sur la partie la plus ancienne du château c'est-à-dire
le donjon. La commune soutenue par le Conseil général, a la volonté de faire de son château “la Maison de
la forêt, du bois et du développement durable”. Ce futur espace culturel aura pour objectif de sensibiliser les
visiteurs aux différents enjeux environnementaux au rang desquels la conservation des forêts. L’opération
des Portes du Temps permettra une reconnaissance du château et de ses nouvelles vocations culturelles.

Dates :  Du 28 juillet au 1er août 2008, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Offre culturelle
L’offre culturelle sera proposée aux 12-17 ans.
Du lundi au vendredi : préparation et montage de l’exposition “Hêtres vivants”
Vendredi 1er août 2008 à 18h30 : vernissage de l’exposition au château. Entrée libre.

Grands thèmes 
Après avoir proposé les Portes du Temps au château de Maintenon, l’édition 2008 s’installe au château de
Senonches. Cette année, l’agence de développement et d’actions culturels d’Eure-et-Loir (ADAC’28) s’a-
dresse au public adolescent de centres de loisirs. Cet événement sera l’occasion pour les jeunes de s’in-
terroger sur les problématiques de la transmission de la mémoire et de la forêt de Senonches.
Apprendre à regarder et voir, entendre et écouter, enregistrer et transmettre sont les principaux objectifs à
remplir pour les jeunes.
Pour ce faire,  les jeunes s’initieront à la pratique de certains moyens de transmission comme la photo, la
vidéo, le son, l’interview et le théâtre. Pour les guider, des professionnels dirigeront les ateliers. Le point
d’orgue de cette semaine sera la présentation d’une exposition déambulatoire au château de Senonches.

Partenaires
DRAC Centre, Direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Région Centre,
Conseil général d’Eure-et-Loir, Caisse d’Épargne Val-de-France.

Contact
Mathilde Torre, chargée de mission,
Agence de développement et d’action culturelle d’Eure-et-Loir,
Tél : 02 37 34 84 65 – agenceculturelle28@yahoo.fr

Maxime Taffoureau, apprenti au service de l’action culturelle du Conseil général d’Eure-et-Loir.
Tél. 02 37 34 84 99 – maxime.taffoureau@cg28.fr
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SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS (DOUBS)

La Saline Royale située en Franche-Comté près de la forêt de Chaux fut commandée par Louis XV à l’architec-
te visionnaire Claude Nicolas Ledoux, homme des « lumières » du XVIIIe siècle. Elle fut construite en quatre
années, de 1775 à 1779, et fonctionna jusqu’en 1895. Implantés en arc de cercle dans le village d’Arc-et-Senans,
ses onze bâtiments ont été traités architecturalement comme “un château pour des ouvriers” par Claude Nicolas
Ledoux. La manufacture était destinée à la production du sel, produit essentiel, pour la conservation des ali-
ments, la fabrication du verre et de l’argenterie, l’agriculture et la médecine.
La Saline Royale classée, en 1982, Patrimoine mondial de l’UNESCO, est un centre culturel de rencontre. Le
musée Claude-Nicolas Ledoux présente une soixantaine de maquettes de projets de l’architecte. Les expositions
permanentes, “A la recherche de la Cité Idéale” et “Une usine de sel” sont présentées dans les anciens bâtiment
du site. 
Dates :  du 7 juillet au 01 août 2008
Offre culturelle
Pour chaque classe d’âge la journée s’organise en deux temps : le matin est prévue une visite organisée autour
d’un thème variant selon les classes d’âge ; l’après-midi est consacré aux activités correspondant au thème
choisi.

Initiation et éveil des jeunes enfants de 4 à 7 ans
Les enfants découvriront la Saline Royale, une “usine de sel”, classée Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils feront
des expériences pour comprendre le phénomène de production de sel par évaporation. Enfin dans le cadre du
8e festival de jardins les enfants s’intéresseront au théâtre, aux décors, aux jeux et aux jardins du XVIIIe siècle.

Sculpture pour les 8 à 17 ans
La visite sera consacrée à la manufacture de sel et à son concepteur : Claude Nicolas Ledoux, un architecte des
“lumières” qui s’inspira de ses pères et influença les architectes de la modernité. Un parallélisme sera établi entre
la cité idéale de Nicolas Ledoux et les cités contemporaines. Un atelier permettra aux adolescents de découvrir
l’architecture de Claude Nicolas Ledoux au travers de multiples procédés techniques.

Photographie pour les 8 à 17 ans
Un jeu de piste photographique permettra la découverte de l’architecture du lieu, de ses fonctions actuelles et
passées. En fin de journée les photographies les plus représentatives du lieu seront sélectionnées et viendront
illustrer un livret retraçant l’histoire du monument. 

Grands thèmes
La Saline royale, une “usine de sel”, une manufacture royale classée au “Patrimoine mondial” de l’UNESCO
Claude Nicolas Ledoux, un architecte des “lumières”.
La “Cité Idéale” de Claude Nicolas Ledoux et les cités contemporaines.
Huitième édition du festival de jardins sur le thème du théâtre, des décors, des jeux et des jardins au XVIIIe siè-
cle.
Partenaires
Préfectures du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du territoire de Belfort, DRAC Franche-Comté, ministère de
la Culture et de la Communication, Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, Centres sociaux de Franche-
Comté, FRANCAS

L’équipe “Portes du temps”
Claude Jeannin, chargé de mission auprès du président
Tel : 03 81 54 45 00 - claudejeannin@salineroyale.com
Adeline Girardot, assistante
Tél. 03 81 54 45 13 - education@salineroyale.com - www.salineroyale.com
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CHÂTEAU D'ECOUEN, MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE (VAL D'OISE)

Le château d’Ecouen, monument insigne de l’architecture française du XVIe siècle, abrite le musée national
de la Renaissance, seul musée en France entièrement consacré à cette période. 
Les collections couvrent la diversité des arts décoratifs de la Renaissance européenne : céramique, émaux
peints, orfèvrerie, verrerie, mobilier mais également tapisseries et tentures de cuir peint. Le musée compte
quelques chefs d’œuvres comme la Daphné, pièce d’orfèvrerie qui sertit une splendide pièce de corail, la
Tenture de David et Bethsabée, 600 personnages sur 75 mètres de tapisseries, œuvre ayant appartenue
au roi Henry VIII d’Angleterre ou encore l’exceptionnelle nef-automate dite de Charles Quint.
Ces œuvres sont exposées au sein des appartements du Connétable Anne de Montmorency et du couple
royal Henri II et Catherine de Médicis, de manière à évoquer une grande demeure princière à la
Renaissance. Répondant à la richesse du décor peint en grande partie conservé, le visiteur apprécie tout
l’art de vivre au XVIe siècle. 

Dates : du 16 juillet au 14 août 2008

Offre culturelle 
L’offre est conçue sur la base d’une approche artistique. 
Il s’agit de transmettre aux jeunes, enfants et adolescents, qui participent à l’opération, l’utilité du patrimoi-
ne dans une dimension actuelle en positionnant le site comme un lieu ressource dans lequel il est salutai-
re de venir puiser, notamment dans un contexte de création. 
Il est important d’éviter de faire des participants de simples consommateurs d’une offre culturelle. 

Ateliers
Les maternelles 4-6 ans : Visites contées ou scénarisées liées à des activités ludiques d’éveil au patrimoi-
ne sur la thématique de l’histoire du site et de la mythologie.
Les plus grands : 7-10 – 11-13 ans et adolescents (14-17 ans) : Ateliers de pratique artistique ou sportive
historique (escrime artistique) couplés avec une visite découverte du château et du musée en relation direc-
te avec la thématique de l’atelier.
Une journée découverte ludique et artistique les mercredis.

Partenaires
Préfecture du Val d’Oise, ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Ile-de-France, RMN,
Fondation Auchan.

L’équipe “Portes du temps”
Michael Caucat, responsable du service des publics
Tél. 01 34 38 38 64 – michael.caucat@culture.gouv.fr
www.musee-renaissance.fr
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MUSÉE ET DOMAINE NATIONAUX DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU (SEINE ET MARNE)

Palais de 1500 pièces déployées au cœur de 16 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est un château
royal et impérial habité sans discontinuer pendant sept siècles. Maison de famille des souverains, il conser-
ve des collections de mobiliers, peintures et objets d'art d'une richesse et d'une ampleur exceptionnelles ce
qui en fait un lieu privilégié de découverte de l’histoire de France et de l’histoire des arts en France. Fort de
son expérience depuis 2005, le château de Fontainebleau ouvrira à nouveau les “Portes du Temps” pour
l'été 2008.

Dates : du 7 juillet au 22 août, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, hors jours fériés de 9h30 à 16h.

Offre culturelle
Du lundi au vendredi (sauf le mardi)

> 4-6 ans : Fontainebleau a noté, en 2007, la participation et les attentes nombreuses de structures quant
à cette tranche d’âge. Aussi, un parcours/découverte sera mis en place chaque jour, respectant le rythme
et les conditions de visite particulières de ce public, (ex. visites contées liées à des activités ludiques d’é-
veil au patrimoine).
> 7-12 ans et 13-17 ans : quatre parcours (visites et ateliers) suivant une même thématique seront élabo-
rés pour ces tranches d’âge.

Les mercredis et jeudis : une activité sur deux jours pour un groupe (7-17 ans).

Les lundis et vendredis : le château souhaite s’ouvrir à d’autres publics notamment ceux des structures
accueillant des familles. Ces journées seront pour elles l’occasion de partager une expérience originale.

Grands thèmes
Fontainebleau a choisi de se positionner sur le thème des loisirs et de la villégiature pour l’année 2008. Le
château de Fontainebleau fut pendant 800 ans la maison de famille des souverains français. En tant que
lieu de séjour royal, le château fut le cadre de nombreux évènements qui ont marqué à la fois la vie quoti-
dienne des souverains et leurs proches et la politique française et européenne. Ces propositions, non
exhaustives, seront interprétées par des artistes et mises en œuvre, à partir du site historique et des col-
lections du château, lors d’ateliers de pratique et de découverte du patrimoine.

Partenaires
Préfecture de la Seine-et-Marne, ministère de la Culture et de la Communication, RMN, Fondation Auchan. 

L’équipe des  “Portes du Temps”
Estelle Pataut, Chef du Service de l'Action Culturelle
Tél : 01 60 71 57 94 – estelle.pataut@culture.gouv.fr
Claire Pinault, chargée du Développement des Publics
Tél : 01 60 71 59 65 – claire.pinault@culture.gouv.fr
www.musee-chateau-fontainebleau.fr
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CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE (SEINE ET MARNE)

Construit au début du XVIIIe siècle par Bullet de Chamblain, le château de Champs-sur-Marne a appartenu
aux ducs de La Vallière, puis a été loué à la Marquise de Pompadour.
Extérieur classique, lambris de style régence et baroque, écrin d’une collection de meubles d’époque estam-
pillés et de peintures du XVIIIe siècle. Il est entouré d’un des plus beaux parc d’Ile-de-France, constitué d’un
jardin à la française et d’un parc à la l’anglaise.

Dates : Du 9 juillet au 6 août 2008

Offre Culturelle 
L’offre culturelle sera adaptée aux différentes catégories d’âge et permettra aux jeunes public de découvrir
l’architecture de ce lieu et ses jardins historiques tout en s’initiant à des pratiques artistiques.

Ateliers 
• Atelier Paysage et Land art
• Atelier Cinéma
• Atelier Théâtre
• Atelier Escrime théâtralisée
• Atelier Jeux de société, rallye et chasse au Trésor

Les partenaires
Centre des Monuments nationaux, Préfecture de Seine-et-Marne, SAN (Syndicat d’agglomération nouvelle
de Marne-la-Vallée/Val Maubuée), Conseil Général de Seine-et-Marne, Ville de Champs-sur-Marne,
Fondation Auchan, Ferme du Buisson, Base de pleine air et Loisirs de Vaires de Torcy et association dépar-
tementale des FRANCAS Seine-et-Marne.

L'équipe “Portes du temps”
Joséphine Marino, chargée d'action éducative
Tél. 01 60 05 46 32
www.monuments-nationaux.fr
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MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL-DES-CHAMPS (YVELINES)

Le musée national de Port-Royal-des-Champs réunit le site des Granges de Port-Royal et celui de l’an-
cienne abbaye de Port-Royal-des-Champs fondée au début du XIIIe siècle. Le musée, installé dans le bâti-
ment des Petites Ecoles où Racine fût élève, retrace l’histoire du Jansénisme, mouvement religieux du XVIIe

siècle incarné par les religieuses de Port-Royal autour de la Mère Angélique et des “Solitaires” qui ont créé
des courants spirituels, littéraires et artistiques dont le retentissement marque la société jusqu’à nos jours.

Dates : du 9 juillet au 27 juillet 2008 - du lundi au vendredi.

Offre culturelle
L’offre culturelle sera adaptée à trois tranches d’âge. Elle sera constituée de visites théâtralisées en lien
direct avec des ateliers de pratiques artistiques pour les 3-6 ans, 7-12 ans et 13-17 ans.

Grands thèmes
Port-Royal, un espace naturel préservé.
La vie des religieuses dans le vallon.
La vie des enfants aux “Petites écoles” jansénistes.
L'invention du théâtre classique, du tréteau aux chefs-d’œuvre de Racine.
Ces thématiques seront interprétées par des artistes et mises en œuvre, à partir du site historique et des
collections du musée, lors d’ateliers de pratique par les jeunes participants, enfants et adolescents.

Partenaires
Préfecture des Yvelines, ministère de la Culture et de la Communication, RMN.

L’équipe “Portes du temps”
Philippe Luez, directeur du musée national de Port-Royal-des-Champs
Tél. 01 39 30 72 72 - philippe.luez@culture.gouv.fr
www.port-royal-des-champs.eu
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DOMAINE ET CHÂTEAU D'ESPEYRAN (GARD)

Le site d'Espeyran a été habité par les grecs dès le VIe siècle avant notre ère, comme l'ont montré les dernières
fouilles archéologiques. Au Moyen-Age, l'occupation du site est attestée : Espeyran était un village de l'abbaye
de Saint-Gilles. Les abbés y ont eu jusqu'à la Révolution une résidence d'été au milieu des bois. Le domaine
d'Espeyran, devenu bien national, fut acquis en 1791 par Guillaume Sabatier, membre d'une famille de grands
commerçants et hommes d'affaires de Montpellier. Il le légua à sa sœur, Marie, qui elle-même le légua à son
neveu Félix. En 1818, le domaine fut hérité par Frédéric Sabatier, qui en fit une ferme moderne  par les tech-
niques innovantes mises en œuvre. Il aménagea le parc, en ayant le souci d'y introduire des essences variées
et innovantes. Son fils, Félix Guillaume, eut la charge du domaine à partir de 1864, et entreprit dès les années
1880 de grands travaux, donnant au château son aspect actuel. En 1963, Guy Sabatier légua le domaine
d'Espeyran à l'Etat qui le plaça sous la tutelle du ministère de la Culture (Archives de France). Les Archives de
France y construisent le Centre national des Microfilms en 1974. Aujourd'hui, le château d'Espeyran peut être
considéré comme un des rares modèles de résidence secondaire d'une riche famille bourgeoise provinciale au
XIXe siècle, dans lequel le temps s'est véritablement arrêté.

Dates : du 15 juillet au 8 août 2008 - du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

L’offre culturelle
Durant l’été 1864, Guillaume Sabatier a 13 ans. Il vient passer ses premières vacances à Espeyran et il va décou-
vrir au fil des jours ses ancêtres, le domaine d’Espeyran, le château, la ferme et les paysages si particuliers de
ce territoire entre Costières et Camargue.
Durant l’été 2008, les enfants de Saint-Gilles et de l'agglomération de Nîmes seront invités à découvrir, aux tra-
vers 5 ateliers ludiques et pédagogiques qui se dérouleront sur une période de 3 jours, l’expérience initiatique de
Guillaume.
Cette approche vise à sensibiliser les jeunes au patrimoine historique et naturel, mais aussi et surtout, à faire
s'interroger l'enfant sur la vie au XIXe siècle et la vie d'aujourd'hui. Des répartitions thématiques par ateliers, pré-
sentées au-dessous, permettront à l'enfant d'avoir une approche globale de la vie du siècle dernier en Camargue,
en étant à la fois spectateur et acteur.
Grands thèmes
La généalogie de la famille Sabatier et l'héraldique
Le cadre de vie
La cuisine et le goût
Les jeux et l’étude
La place des animaux
La lecture du paysage
Les partenaires
Acsé région Languedoc-Roussillon, Préfecture du Gard (ACSÉ département du Gard), ministère de la Culture et
de la Communication, DRAC Languedoc-Roussillon, Conseil régional Languedoc-Roussillon, Conseil général du
Gard, Nîmes métropôle, Ville de Nîmes, Ville de Saint-Gilles, Ville de Marguerite, CCI de Nîmes, CcAS de la ville
de St-Gilles (centre de loisirs), médiathèque de St-Gilles.

L'équipe “Portes du temps”
Henri-Luc Camplo, directeur du château d'Espeyran (Archives de France / Centre national du microfilm et de la
numérisation)Tél : 04 66 87 30 09 - henri-luc.camplo@culture.gouv.fr
Alexia Danguillaume, directrice du Centre social et culturel “la Croisée”
Tél : 04.66.21.51.27 - direction.lacroisee@gmail.com 
Gérard Maneschi, chargé de mission Politique de la Ville (Mairie de Saint-Gilles)
Tél. 04 66 87 78 29 - gerard.maneschi@ville-saint-gilles.fr
www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr
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HABITATION CLÉMENT (MARTINIQUE)

A la Martinique, le terme “habitation” désigne un domaine agricole avec ses plantations, ses bâtiments
industriels, sa maison principale et ses dépendances. Fondée au XVIIIe siècle pour y cultiver la canne et
fabriquer du sucre, l’habitation Acajou a été achetée par le docteur Homère Clément en 1887 et transfor-
mée en distillerie en 1917. La visite de l’Habitation Clément s’organise autour de quatre étapes : le monde
créole évoque l’histoire, l’architecture et l’art de vivre à la Martinique grâce à la maison principale et ses
dépendances ; le monde industriel met en valeur le patrimoine industriel dans le cadre de l’ancienne dis-
tillerie, tandis que le monde du rhum agricole est évoqué à travers les différents chais de vieillissement.
L’ensemble de la visite se déroule dans un parc de seize hectares qui met en scène le monde botanique où
sont collectionnées des centaines d’espèces végétales tropicales. L’Habitation accueille aussi des activités
de la Fondation Clément qui présente des expositions temporaires et une collection d’art contemporain.

Dates : du 7 juillet  au 23 août 2008, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.

Offre culturelle
Les visites et ateliers proposés dans le cadre de cette opération s’organisent en deux temps : la matinée
est consacrée à la découverte du site sous la forme d’un grand jeu de chasse au trésor, puis l’après-midi,
les enfants découvriront des œuvres de la collection de la Fondation Clément et participeront à des ateliers
de création animés par des plasticiens.

Grands thèmes
Découverte du patrimoine architectural, domestique, industriel et botanique du site.
Arts visuels : différentes approches artistiques (peinture, sculpture, installation, …).

Partenaires
DRAC Martinique, ministère de la Culture et de la Communication, Fédération des œuvres laïques,
Fédération des foyers ruraux, Fondation Clément et association départementale des FRANCAS de la
Martinique.

L’équipe “Portes du temps” 
Florent Plasse, chargé du patrimoine
Tél. 05 96 54 62 07 – florent.plasse@gbh.fr
Célia Sainville, chargée de développement
Tél.05 96 54 62 07 – celia.sainville@ gbh.fr
www.habitation-clement.fr
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ABBAYE-ÉCOLE DE SORÈZE (TARN)

Fondée en 754 au pied de la Montagne Noire, l’abbaye bénédictine Notre-Dame de la Sagne sera rasée à deux
reprises, aux Xe et XVIe siècles, avant de renaître de ses cendres au XVIIe siècle. Un séminaire s’y crée en 1682,
et son renom est tel qu’elle est érigée, par Louis XVI, en 1776, comme l’une des douze écoles royales militaire
du royaume. Le XIXe siècle verra son apogée, sous la direction de Lacordaire. Bon nombre de personnalités -
militaires, écrivains, philosophes et politiques y ont été formées jusqu'à sa fermeture en 1991. Classée monu-
ment historique, l’Abbaye-école propose désormais un parcours muséographique où plusieurs thèmes sont abor-
dés. De nombreuses manifestations culturelles sont organisées, avec en point d’orgue, en juillet, le Festival
“Musiques des Lumières” qui met en avant le chant choral, la musique ancienne, baroque et symphonique.

Dates : du  4 au 14 août 2008 - du lundi au vendredi de 10h à 16h30.

Offre culturelle 
Afin d’aborder le patrimoine par une approche artistique, les visites et les activités proposées dans le cadre de
cette opération se répartiront en deux temps :
- à partir de 10h, la matinée sera consacrée à la découverte des lieux avec une visite ponctuée par quelques ani-
mations liées aux ateliers qui se tiendront l’après-midi. 
- A partir de 13h30, les enfants pourront participer à trois ateliers au choix. Ils permettront aux participants de tra-
verser des expériences de création artistique.

Ateliers
Au fil des pages, carnet d’impressions : à partir de la découverte de ce lieu fort de par son architecture et de par
l’émotion qu’il dégage, les enfants seront invités à réaliser un carnet qui transcrira à la fois un trajet de visite mais
aussi et surtout leur ressenti par rapport à ce lieu. A un regard objectif se croisera un regard sensible.
Marcher, tracer un itinéraire, dessiner, prendre des notes, collecter, mais aussi transcrire ses propres émotions,
dire les endroits qu’on aime, écrire un poème…seront les matériaux d’expression et les prétextes plastiques pour
la réalisation de ce carnet.
Petites animations “historico photographiques” : dans le grand parc, à la recherche des enfants qui ont suc-

cessivement habité ce lieu, grâce à  la magie du “cadre” et de la composition, il est possible de traverser les
miroirs. Au fil des investigations dans l’ancien collège, le détour dans une cour, une cave abandonnée permettra
d’évoquer leurs “fantômes” par le biais de portraits, en poses longues, dignes des siècles passés. Et plus loin,
côté jardin, nous nous réjouissons à refleurir une branche tombée de l’arbre. Grâce à l’utilisation d’un appareil
photo numérique, de tissu de couleurs vives, des costumes d’anciens élèves, d’un grand et vieux miroir. Les
enfants créeront un univers en image, des animations courtes, à lire en boucle sur un ordinateur.
Un atelier dessin/BD : les murs de l’Abbaye-école de Sorèze ont une mémoire. Les enfants seront invités à

repérer dans les lieux les traces laissées par les anciens élèves du XVIIIe au XXe siècles au moyen de graffiti et
d’inscriptions.
Ce repérage sera une base pour laisser libre cours à l’imagination des participants afin d’élaborer une BD.
Partenaires
DRAC Midi-Pyrénées, Préfecture du Tarn, Agence de Cohésion Sociale et de l’Egalité des chances, Conseil
Général du Tarn, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Commune de Sorèze, DDJS, association départementale des
FRANCAS du Midi-Pyrénées.

L'équipe “Portes du Temps”
Georges Kirtava, directeur de l’Abbaye de Sorèze
Virginie Petit, chargée de coordination
Tél. 05 63 50 86 38 - muriel.molinier@cg81.fr
Isabelle Dardy accueil
Tél. 05 63 50 86 38 - abbaye-ecole.soreze@cg81.fr - www.abbayeecoledesoreze.com
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Aux pieds des Alpilles et sur la commune de Saint-Rémy de Provence, la ville de Glanum qui a fait l’objet de
fouilles depuis 1921, se signale par sa longue histoire qui se déroule du IVe siècle avant J.-C. au IIIe siècle de
notre ère. Son urbanisme exemplaire et d’importants monuments religieux et civils caractérisent ce splendide site
archéologique.

Dates : du 15 juillet au 8 août 2008 - du lundi au vendredi de 10h à 16h.

Offre culturelle
Les activités et la visite du site s’organiseront autour de neuf thèmes, en fonction des tranches d’âge.

Pour les enfants de 6-11 ans : jeux et jouets dans l’Antiquité : les enfants pourront s’adonner à des jeux d’a-
dresse et de hasard dont les origines remontent à l’Antiquité et fabriquer leur propre jouet.
La photographie ou comment conserver la mémoire d’un instant : les enfants pourront créer et développer leurs
propres photos au cours d’un atelier sténopé. Ce sera également l’occasion pour les enfants de questionner le
regard qu’ils portent sur les vestiges d’un temps révolu. 
Contes et musique : encadrés par une troupe de “bardes” les enfants fabriqueront un instrument de musique
antique avec lequel ils composeront un conte musical en langue “gauloise”. 

Pour les enfants de 12-17 ans : stage de deux jours de slam et de photos : 10 jeunes jouent avec les mots
pendant que 10 autres jouent avec les images pour un résultat commun : création d’un blog et d’un DVD de leur
production. Un jeu technique et poétique permettant aux jeunes de s’approprier le site par le biais d’outils de créa-
tion contemporains. 
Stage de deux jours d’initiation à la taille de pierre : les jeunes pourront alors découvrir les différentes phases de
la taille de pierre de l’extraction à la sculpture en passant par le façonnage du bloc. 
Archéologues en herbe : encadrés par un animateur spécialiste de l’archéologie, les enfants découvriront le
métier d’archéologue. Cet atelier sera suivi d’un grand jeu de piste qui permettra aux enfants de découvrir le site
de manière ludique et originale.

Les olympiades de Glanum : les jeunes pourront s’entraîner aux sports que l’on pratiquait dans l’Antiquité
avant de pouvoir concourir lors d’une compétition du type “jeux olympiques”.
La cuisine romaine en famille : au cours de cette journée, partagée entre la préparation et la dégustation, les
enfants et leurs parents seront invités à découvrir des mets et des saveurs antiques.
Vêtements et parures dans l’Antiquité : se vêtir à la “mode” des Gaulois et des Romains ; le temps d’une jour-
née, parents et enfants vivront dans la peau de nos ancêtres les Romains. 

Partenaires
Centre des monuments nationaux, Fondation Auchan, carrière Proroch à Coustellet, association départementa-
le des FRANCAS des Bouches du Rhône.  

L'équipe “Portes du Temps”
Véronique Legrand, administratrice
Tél : 04 90 92 64 04 - veronique.legrand@monuments-nationaux.fr
Héloïse Guigue Collier, chargée de l’action éducative 
Tél.06 07 71 31 43 - heloise.guigue@monuments-nationaux .fr
Maéva Hormain, chargée des Portes du Temps 2008 
Tél. 06 07 71 31 43 - heloise.guigue@monuments-nationaux.fr
www.glanum.monuments-nationaux.fr
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER (ALPES MARITIMES)

Peu de temps avant sa mort, Fernand Léger (1881-1955) acquit une propriété au pied du village de Biot, le
mas Saint-André en vue d'édifier dans les jardins de grandes sculptures polychromes en céramique. Après
la mort de l'artiste, Nadia Léger et Georges Bauquier décident de construire à proximité du mas Saint-André
un musée pour présenter l'œuvre de Fernand Léger.
L’architecte André Svetchine prévoit le bâtiment sur une butte de remblais, plantée d'arbres, au centre de la
propriété dont l'accès se fait par une terrasse. La structure intérieure se compose de trois grandes salles
éclairées par de larges baies. Ces volumes simples autorisent une grande liberté de présentation, et les
refends prévus sur la façade sud au rez-de-chaussée, permettent d'avoir une lumière naturelle sans que le
soleil pénètre dans les salles. La façade sud intègre une mosaïque.

Dates : du 9 juillet au 1er août 2008 - tous les mercredis, jeudis et vendredis pour les adolescents et les lun-
dis pour les plus jeunes.

Offre culturelle
Le cinéma sera le thème central des “Portes du temps” dont Fernand Léger était un grand amateur. Il tour-
na lui même un film «Ballet mécanique» et participa à plusieurs réalisations avec Abel Gance, Marcel
L’Herbier, Hans Richter. Les jeunes seront donc invités à se familiariser avec le septième art dans le cadre
d’une approche pluridisciplinaire.  Les journées s’articuleront en trois temps : une visite du musée, une pro-
jection de film et un atelier. 
Des lectures de textes de Fernand Léger, des projections en plein air seront proposées pour les jeunes,
leurs familles et leurs amis.

Ateliers 
Les 8-12 ans : 
La visite du musée sera suivie d’une initiation aux techniques cinématographiques : 16 mm, super 8, pro-
jection de films muets et pratique des moyens actuels numériques de tournage, de montage et de réalisa-
tion.
Les 13-17 ans : 
Les adolescents guidés par un réalisateur professionnel effectueront un reportage. La copie DVD de ce sera
offerte le dernier jour comme cadeau à chaque adolescent.

Partenaires
ministère de la Culture et de la Communication, RMN, DRAC PACA

L'équipe “Portes du Temps”
Brigitte Hedel-Samson, conservateur en chef
Tél. 04.92.91.50.32 – brigitte.hedel-samson@culture.gouv.fr
www.musee-fernandleger.fr
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VILLA NOAILLES (VAR)

La Villa Noailles figure parmi les toutes premières constructions de style moderne réalisées en France.
Maison héliotrope dominant la baie d’Hyères, dans le Var, la Villa Noailles a été dessinée par l’architecte
Robert Mallet Stevens pour Charles et Marie-Laure de Noailles. Mallet Stevens met en application les pré-
ceptes fondateurs du mouvement rationaliste : fonctionnalité, épuration des éléments décoratifs, toit-terras-
ses, lumière, hygiène. La construction commence en 1924 et se poursuit au gré de multiples extensions jus-
qu’en 1933.
Mécènes avisés, Charles et Marie-Laure de Noailles font appel aux décorateurs les plus novateurs du
moment pour meubler la Villa : Djo-Bourgeois, Eileen Gray, Pierre Chareau, Jourdain, Dominique, Klotz,
Perzel, Prou, Louis Barillet pour les vitraux, Gabriel Guévrékian pour le jardin cubiste.
Reprenant la démarche des Noailles, collectionneurs et amateurs de modernité, l'ambition de l’association
Villa Noailles-FIAMH est de donner à nouveau la possibilité à des artistes contemporains d’exposer dans ce
lieu emblématique de la modernité dans les domaines de la mode, du design, de la photographie et de l’ar-
chitecture, et de les accompagner dans le processus de création.

Dates : du 15 au 18 juillet  2008

Offre culturelle
Des ateliers de pratique artistique sont proposés aux enfants des associations de la ville d’Hyères :
- Association d’Actions Culturelles et Socio-éducatives
- Relais Culturel Var Méditerranée
- Association Massillon Hyères
- Association des Maurels
- Association de Prévention Spécialisée Club des jeunes 

Ces ateliers auront lieu les après-midi de 14h à 17h et sont ouverts aux enfants de 8 à 12 ans.
Ils seront animés par des professionnels, et seront menés dans les quatre domaines de prédilection de la
Villa Noailles, à savoir : 
l’architecture, la mode, le design et la photographie.
Un après-midi sera consacré à l’histoire du lieu par le biais d’activités adaptées aux enfants. Cet après-midi
sera animé par Stéphane Boudin-Lestienne, Hélène Fontaine et Laure Grandon.
La Villa Noailles sera ouverte le vendredi soir pour accueillir les familles des enfants à l’occasion d’un pique-
nique, suivi d’un concert ou d’une projection de film en plein air.
A cette occasion, les réalisations des ateliers seront présentées aux parents.

Partenaires
Préfecture du Var, communauté d’agglomération Toulon, Provence Méditerranée, ministère de la Culture et
de la Communication, Fondation Auchan.

L'équipe “Portes du Temps”
Hélène Fontaine, service des publics de la Villa Noailles
Tél. 04 98 08 01 98 – font.helene@gmail.com
Laure Grandon / stagiaire service des publics de la Villa Noailles
www.villanoailles-hyeres.com
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CHÂTEAU DE PIERREFONDS (OISE)

Château emblématique de l’architecture palatiale et défensive du XVe siècle bâti au tournant de ce siècle par
Louis d’Orléans, fils cadet de Charles V, démantelé au début du XVIIe siècle sur ordre de Louis XIII, Pierrefonds
est aujourd’hui célèbre grâce à sa reconstruction par Eugène Viollet-Le-Duc à partir de 1858. Alliant restitution
archéologique et création, la restauration du château de Pierrefonds voulue par l’Empereur Napoléon III a été
conçue comme une leçon d'architecture du Moyen Âge à destination des visiteurs. Elle incarne la double volon-
té de Viollet-le-Duc de présenter sa vision raisonnée de l’architecture française de cette époque et de bâtir un
château contemporain. 
La visite du château de Pierrefonds, riche en enseignements, a été voulue comme “un inépuisable sujet d’étu-
des” : le système défensif complet d’un château fort doublé d’un donjon abritant des appartements impériaux au
décor foisonnant, forment une véritable introduction à la vie seigneuriale. Elle offre un voyage dans le temps per-
mettant de découvrir un univers fabuleux : par la richesse de son histoire, ancrée dans la somptueuse forêt de
Compiègne, et par la force de son architecture recrée comme l’illustration emblématique de la forteresse du
Moyen-Âge. 

Dates : du 7 juillet au 1er août 2008 - du lundi au vendredi, de 10 à 16h30

Offre culturelle
Par le biais d’ateliers ludiques et pédagogiques, les “Portes du Temps” proposent aux jeunes de découvrir l’un
des plus importants châteaux de France et d’en être l’hôte privilégié.
Les ateliers proposés ont  pour objectif d’imaginer des passerelles entre le patrimoine et la création et d’ouvrir
ainsi le monument à sa traduction contemporaine dans une approche pluridisciplinaire.
Chaque atelier est construit en relation avec un thème de visite.

Les grands thèmes
La programmation aura cette année pour thème « contes et légendes du Moyen-âge». La présence de décors
à Pierrefonds d’une série télévisée intitulée « Merlin », constitue un support visuel supplémentaire à la théma-
tique des contes et légendes du Moyen-âge, très présents dans l’œuvre de Viollet-le-Duc à Pierrefonds.

Les différents ateliers se déclinent selon les axes suivants :
Chevaliers et châteaux forts : la vie quotidienne et militaire du seigneur, l’éducation du prince, les vertus de la
chevalerie seront abordés au cours d’ateliers “maîtres d’arme”, atelier “taille de pierre” et arts plastiques.

Les animaux fantastiques : la découverte du bestiaire du château fera l’objet d’ateliers conte, création sonore et
art visuel.

Les enchanteurs : tout l’imaginaire autour des fées et des sorciers sera développé autour d’ateliers cinéma d’a-
nimation, musique et “land art”.

Partenaires
Préfecture de l’Oise, CMN, DRAC Picardie, Francas, Villes et Pays d’art et d’histoire, Fédération départementale
des MJC de l’Oise, Fédération départementale des centres sociaux et socioculturels de France.

L’équipe “Portes du temps” 
Frédérique Helmstetter, coordinatrice des “Portes du temps”
Tél. 03 44 42 72 72 ou 01 44 61 21 24 - frederique.helmstetter@monuments-nationaux.fr
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MUSÉE ET DOMAINE NATIONAUX DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE (OISE)

Grande résidence royale et impériale, le château de Compiègne a su préserver, grâce à un ensemble de quatre
appartements souverains, une exceptionnelle homogénéité entre ameublement et décor, mise en valeur dans
une perspective à la fois historique et artistique. Le château offre également des collections de premier plan,
consacrées d’une part aux arts sous le Second empire et d’autre part, via le Musée de la Voiture et du Tourisme,
aux collections hippomobiles et automobiles, qui mettent en valeur certains aspects de la locomotion routière.
Enfin, le château jouit d’un cadre exceptionnel, donnant sur son magnifique jardin à l’anglaise et son parc.

Dates : du 7 juillet au 30 juillet 2008 - du lundi au vendredi de 10h à 16h30 (sauf lundi 14 juillet 2008).

Offre culturelle
En lien avec l'identité culturelle du château :
- L’escrime artistique en s’appuyant sur la mise en lumière de l’éducation du Prince impérial et en général du
Prince, à travers notamment le parcours des salles spécifiques au château et les souvenirs du musée de
l’Impératrice.
- La photographie en faisant découvrir aux jeunes de nouvelles richesses des collections photographiques du
Second Empire, conservées dans le département des Arts graphiques ; en 2008, les ateliers illustreront plus par-
ticulièrement la découverte du paysage 
En s’appuyant sur  les collections exceptionnelles du musée de la Voiture et du Tourisme,  avec une visite du lieu
orienté vers la transmission des savoir-faire, l’atelier proposera de réfléchir sur les différentes techniques de loco-
motion. Cette activité sera liée dans la mesure du possible, à l’activité des haras nationaux, dans le cadre de la
convention entre le domaine national du château de Compiègne et les haras nationaux.

Nouvelles thématiques
- Le théâtre-lecture-conte invite les jeunes à entrer dans l’imaginaire qu’offrent le château ou ses collections, en
s’exerçant à la diction et à la lecture pour devenir des apprentis acteurs. Cet atelier fera revivre l’histoire du châ-
teau en recréant l’ambiance des fêtes organisées pour la venue des invités. 
- La sculpture et modelage en exploitant le fonds de sculptures du château, collections conservées aussi bien
dans le parc qu’à l’intérieur du château dans le but de créer pour autrui et plus particulièrement les malvoyants
un matériau susceptible d’enrichir leur visite.
- La botanique et le jardinage, en apprenant à identifier les plantes du jardin fleuriste et du parc, à traiter les espa-
ces et à manier les instruments, mais aussi à essayer d’imaginer un jardin imaginaire contemporain, en se basant
sur les perspectives existantes, c’est à dire le jardin à l’anglaise conçu par Berthault sous le I1er Empire.

Partenaires
Préfecture de l’Oise, DRAC Picardie, ministère de la Culture et de la Communication, RMN, Fondation Auchan,
Crédit Agricole Picardie, Haras nationaux de Compiègne. 

L'équipe “Portes du Temps”
Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur 
Tél. O3 44 38 47 31- benedicte.rolland-villemot@culture.gouv.fr
Caroline Gaillard, responsable du Développement Culturel
Caroline-jeanne.gaillard@culture.gouv.fr
www.musee-chateau-compiegne.fr



25

Château d'Oiron ( Deux-Sèvres)

Edifié au XVIe siècle par le grand écuyer d’Henri II, le château d’Oiron fut transformé au XVIIe siècle. La gale-
rie peinte (1546-1549) dialogue aujourd’hui avec une collection d’art contemporain inspirée des cabinets de
curiosités de la Renaissance qui font de Oiron un site unique en France par une création insolite fondée sur
la curiosité et l’émerveillement.

Dates : du 7 juillet au 1er août 2008 - du lundi au vendredi, de 10h30 à 16h30.

Offre culturelle
Grâce au partenariat avec les FRANCAS, l’opération des Portes du Temps 2007 a été un succès avec 90%
de fréquentation. Cette collaboration se poursuit cette année avec notamment la volonté d’inscrire les acti-
vités des “Portes du Temps 2008” dans les projets d’animation des structures. Dès le mois de mars, ont été
mis en place des projets de séjours permettant à un plus grand nombre de jeunes de profiter de cette expé-
rience de sensibilisation à la culture. Ces projets artistiques ludiques mettent en avant la créativité des jeu-
nes et l’expression personnelle au sein d’un cadre patrimonial.

Trois types d’offre culturelle seront proposés pour découvrir le site :
- arts plastiques (peinture, sculpture, installations photographiques)
- arts vivants (théâtre, musique, danse hip hop, marionnettes)
- arts multimédia (animation vidéo, cinéma, son)
Un artiste et un guide s’associeront pour faire découvrir le monument et sa collection à chaque groupe par
le biais d’une visite et d’un atelier adaptés et préparés en amont avec les structures accompagnatrices.

Partenaires
CMN, ACSE, Région Poitou-Charentes, FRANCAS.

L’équipe “Portes du temps” 
Janig Mérien, chargée d’action éducative
Tél. 05 49 96 57 42, fax : 05 49 96 52 56
janig.merien@monuments-nationaux.fr
Adelin Métairie, chargé du projet “Portes du temps”
www.oiron.monuments-nationaux.fr
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MUSÉES ET TOUR DE LA ROCHELLE (CHARENTE MARITIME)

Muséum d’histoire naturelle, musée des Beaux-arts, musée d’Orbigny-Bernon, musée du Nouveau Monde,
Tours de la Rochelle.

Les quatre musées municipaux de La Rochelle et les quatre tours de La Rochelle (Centre des monuments
nationaux) se sont associés pour cette première édition autour du thème de la découverte des cinq conti-
nents. Le Centre des monuments nationaux a ouvert en mai 2008 un espace d’interprétation, tour de la
Chaîne, sur les migrations vers le Nouveau Monde qui furent importantes aux XVIIe et XVIIIe siècles depuis
la région charentaise. Ce sera donc le point de départ du voyage auquel les enfants seront conviés. Le
muséum possède d’exceptionnelles collections africaines et océaniennes. Le musée d’Orbigny-Bernon est
riche d’œuvres extrême-orientales. Le musée du Nouveau Monde est entièrement consacré à la découver-
te des Amériques et de ses peuples. Le musée des Beaux-Arts s’enorgueillit d’une collection orientaliste
centrée essentiellement autour de l’œuvre de l’enfant du pays, Eugène Fromentin. Ainsi grâce à ces col-
lections, des découvertes variées seront possibles tant sur le plan culturel qu’artistique.

Dates : du 7 juillet au 22 août 2008

Offre culturelle
Adaptée aux différentes tranches d’âge de 4 à 15 ans.
Du lundi au vendredi : visites thématiques et parfois contées en lien avec des ateliers de pratique artistique.
Chaque lieu propose une activité un jour de la semaine (lundi, musée des Beaux-arts ; mardi : tour de la
Chaîne ; mercredi : musée du Nouveau Monde ; jeudi : muséum ; vendredi : musée d’Orbigny-Bernon).

Grands thèmes
Les cinq continents et leurs civilisations.
- Europe : carnet de voyage, arts plastiques, vidéo, tir à l’arc.
- Afrique, Océanie : musique, arts plastiques.
- Amérique : théâtre, musique.
- Maghreb : arts plastiques.
- Extrême-Orient : calligraphie, kendo, arts plastiques.

Partenaires
Préfecture de Charente maritime et Communauté d’agglomération de La Rochelle, Ville de La Rochelle,
ministère de la Culture et de la Communication, Centre des monuments nationaux, Société des amis des
musées d’art et d’histoire de La Rochelle.
.
L'équipe “Portes du Temps”
Jean-Loup Bauduin, Michèle Dunand, Annick Notter, conservateurs
annick.notter@ville-larochelle.fr
violetta.giraldos@ville-larochelle.fr
Tél : 05 46 41 46 50
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MUSÉE DE VILLÈLE (LA RÉUNION)

Haut lieu de mémoire situé à Saint-Gilles-les-Hauts, dans les hauteurs de la ville de Saint-Paul, à l’ouest de
l’île de La Réunion, le musée de Villèle forme un vaste ensemble patrimonial qui évoque l’histoire d’une
ancienne plantation dirigée du XVIIIe et XXe siècles par une riche famille créole, les Panon-Desbassayns,
puis par leurs descendants, les Villèle. La propriété se développe, de la montagne vers la mer, sur  un
domaine de 10 hectares. Elle conserve aujourd’hui divers témoignages architecturaux, la maison des maî-
tres, les communs, une usine à sucre, un hôpital ouvert pour les esclaves, une charmante chapelle domes-
tique de style néogothique. Ouvert en 1976, le musée évoque le cadre de vie des habitants, maîtres et
esclaves, de cette grande plantation caractéristique de la société coloniale réunionnaise.

Dates : du 15 juillet au 1er août 2008 - les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 15h.

Offre culturelle
Une approche pédagogique et ludique est proposée à travers un parcours diversifié centré sur le musée,
ses collections et l’ensemble du patrimoine architectural.
Six ateliers seront mis en place l’après-midi afin de permettre aux enfants de leur faire découvrir des pra-
tiques artistiques et redécouvrir des savoir-faire traditionnels en voie de disparition.

Grands thèmes
Le conte : évocation de la vie des maîtres et des esclaves dans une trame narrative entre réalité et imagi-
naire.
La BD : travail sur la notion du portrait de famille, de la représentation réaliste à la caricature.
Le moringue : pratique d’un art de combat, héritage culturel du temps de l’esclavage.
Le tressage : découverte de l’utilisation de matériaux naturels (feuilles de coco, vacoa, calumet) dans l’ha-
bitat traditionnel et techniques mises en œuvre.
La musique : fabrication d’instruments caractéristiques de la musique réunionnaise, le cayamb (percussion
idiophone) et le bobre  (arc musical). 
Les pâtisseries : confection de friandises créoles où se retrouvent les traditions culinaires des pays de la
zone de l’océan Indien.

Partenaires 
DRAC Réunion, Conseil général de La Réunion, FRANCAS, Mairie de Saint-Paul, ministère de la Culture et de
la Communication.

L’équipe “Portes du temps” 
Dominique Dindar-Euphrasie et Giovanny Poiret, service éducatif du musée de Villèle 
Tel : 02 62 55 64 10 - dominique.dindar-euphrasie@cg974.fr
Pierre Barbier, délégué au développement départemental des FRANCAS
Tél. 02 62 21 20 06 - francas974@voila.fr
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FONDATION POUR L'ACTION CULTURELLE INTERNATIONALE EN MONTAGNE (FACIM) : LES MAÎTRES DE FORT BARRAUX

(SAVOIE)

Dates : du 3 juillet au 7 août 2008
Juillet : 3, 8, 9, 10,15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 - de 10h à 15h30.
Août : 5, 6, 7 - de 10h à 15h30.

Offre culturelle
En lien étroit avec l'Association de sauvegarde et de valorisation du fort, la Facim propose une découverte
ludique et sensible du site pour 800 enfants de 8 à 13 ans de l'Isère et de la Savoie. 
Le programme Les Maîtres de Fort Barraux s'organise en deux temps :
- une visite théâtralisée animée par des comédiens et des guides médiateurs.
- un jeu découverte du monument et de son histoire par petites équipes avec des missions de recherche,
de création et de pratique sportive (escrime, tir à l'arc).

Une journée de formation/sensibilisation pour les directeurs et les animateurs des centres de loisirs est pro-
posée le 3 juillet, en partenariat avec les directions départementales jeunesse et sports, les fédérations des
FRANCAS.

Grands thèmes
le fort, son environnement.
l’attaque / la défense.
l’héroïsme.
la liberté.
Ces grands thèmes seront interprétés par des artistes et valorisés par un jeu créé par une plasticienne et
une chorégraphe.

Partenaires
Préfectures de Savoie et de l’Isère, Région Rhône-Alpes, Conseils généraux de la Savoie et de l’Isère, DRAC
Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Caisse des dépôts, Jean Lain Automobile, ministère de la
Culture et de la Communication. 

L'équipe “Portes du Temps”
Maurice Casagranda, chargé du projet,
Tél. 04 79 60 58 91 ou 06 09 90 50 73 - facim.casagranda@savoie-patrimoine.com
Sophie Pardoën, assistante,
Tél. : 04 79 60 59 00 - facim.contact@savoie-patrimoine.com



SITES   Juillet  2008  Août  20087
Du 01 au 06 Du 07 au 13 Du 14 au 20 Du 21 au 27 Du 28 au 31 Du 01 au 03 Du 04 au 10 Du 11 au 17 Du 18 au 24 Du 25 au 31

Château de Pau  Du 07/07 Au 25/07

Du 15/07 Au 26/07 Du 04/08 Au 09/08 Du18/08 Au 23/08

Du 07/07 Au 30/07

Du 28/07 Au 01/08

Du 07/07 Au 01/08

Musée de Port-Royal-des-Champs
Du 09/07 Au 27/07

Château de Fontainebleau Du 07/07 Au 06/08

Château de Champs-sur-Marne  Du 09/07 Au 06/08

Du 16/07 Au 14/08

Château de Compiègne Du 07/07 Au 30/07

Du 07/07 Au 01/08

Du07/07 Au 01/08

Du 15/07 Au 08/08

Du 15/07 Au 08/08

Habitation Clément
Du 07/07 Au 23/08

Musées et Tours de la Rochelle
Du 07/07 Au 22/08

Du 15/07 Au 01/08

Du 04/08 Au 14/08

Musée national Fernand Léger
Du 09/07 Au 01/08

Du 03/07 Au 07/08

Centre national 
du costume de scène

Île de Tatihou

Château de Senonches

Saline royale d'Arc-et-Senans

Château d'Écouen

Château de Pierrefonds

Château d'Oiron

Site archéologique de Glanum

Château d'Espeyran

Musée de Villèle

Abbaye / École de Sorèze

Villa Noailles Du 15 au 
18/07

Patrimoine Savoyard FACIM
Fort Barraux
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PORTES DU TEMPS - LA FÉDÉRATION NATIONALE DES FRANCAS

La Fédération nationale des FRANCAS participe à l’opération “Portes du Temps” depuis sa création à
Fontainebleau en 2005. En 2006 et 2007, les Francas sont intervenus auprès de la plupart des sites organisa-
teurs.
En tant que fédération de centres de loisirs, son action se situe dans la relation entre les structures d’accueil d’en-
fants et d’adolescents et les équipes des sites “Portes du Temps”. Elle se concrétise par des initiatives : d’ani-
mation des réseaux des centres de loisirs (information, accompagnement de projets),  d’information et de for-
mation des directeurs et des animateurs, d’animation de “grands jeux” ou de mise en place de “mini camps” à
proximité des sites.

Ces initiatives cherchent à rendre l’opération “Portes du temps” accessible à la plupart des centres de loisirs et
à donner aux animateurs de ces centres les moyens de prolonger, par diverses activités, la qualité de la ren-
contre avec les artistes, l’Histoire, le monument.
Association complémentaire de l’Enseignement public, la Fédération nationale des FRANCAS apporte sa contri-
bution à l’Education au patrimoine par des actions de découverte basées sur une approche ludique. En cela, l’ac-
tion des Francas participe à enrichir les propositions de chaque site, à rendre les situations attractives et propi-
ces aux découvertes, à préparer les publics à utiliser les informations qui leur seront données.

Pour l’année 2007, les FRANCAS ont participé à l’opération “Portes du temps” dans les sites de :

Champs sur Marne : Les relations existant depuis quelques années et depuis la réalisation d’une action
“Châteaux en Jeu” avaient amené le site et les Francas à établir en 2006 un partenariat visant à faciliter l’impli-
cation des centres de loisirs par l’information et la sensibilisation des directeurs. L’expérience acquise a permis
que s’organise très rapidement en 2007 la phase d’information et d’inscription des centres de loisirs, facilitant en
cela le déroulement de l’opération.
Oiron : Sur ce site, le partenariat ébauché en 2006 a été entretenu durant l’année scolaire et a généré la mise
en œuvre d’actions d’information et de formation, soutenues par Jeunesse et Sports ainsi que des “participations
croisées” aux actions de chacun des  partenaires. 2/3 des centres de loisirs inscrits ont pu participer aux actions
mises en œuvre durant l’année soit directement par les Francas, soit dans le partenariat avec le château de
Oiron.
Pau : Ici aussi, le partenariat  commencé l’été précédent a permis de nombreuses rencontres durant l’année sco-
laire, pour construire un projet à trois partenaires (site, opérateur et association), reprenant, après recherche d’a-
méliorations, les grandes lignes de l’opération  telle que les centres de loisirs avaient pu la découvrir en 2006.
Au plan des évolutions, il faut noter l’extension de la “zone d’attraction”, la présence de structures d’accueil d’a-
dolescents (MJC notamment), l’amélioration des actions de préparation (module de sensibilisation et dossier
pédagogique) et la réalisation d’un film “support à la formation des animateurs”dans le cadre d’un partenariat
national.
Arc et Senans : Un partenariat intéressant a pu commencer sur l’année 2007 et déboucher sur une fréquenta-
tion importante du site par les centres de loisirs du réseau des FRANCAS. Une rencontre entre la Saline royale et
l’Association départementale des Francas du Doubs en mai a permis de définir les enjeux de l’action et de déter-
miner des formes de partenariat. 
Fort Barraux : Un partenariat  a été établi en 2007 entre la FACIM et l’Association départementale des Francas
de l’Isère, se traduisant par une forte participation à l’opération (environ 20% de l’effectif provenait de centres de
loisirs du réseau des FRANCAS). Une journée de sensibilisation a permis aux animateurs de centres de loisirs de
tirer un bon parti du site dans lequel se déroulait l’opération.
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Pierrefonds : Un cycle de rencontres a été organisé entre le 20 avril et l’ouverture de l’opération  permettant de
construire une première forme de partenariat dans laquelle les Francas ont constitué une interface avec les
réseaux de centres de loisirs. Un module de sensibilisation préparé en commun n’a pu être mis en œuvre en juin.
Elément central de la coopération entre les deux organismes, il constitue aussi  l’amorce d’un projet de forma-
tion plus ambitieux attirant l’attention de la DRAC de Picardie. 

Saint-Rémy de Provence (Glanum) : Sur ce site aussi, le partenariat s’est orienté sur la relation avec les cen-
tres de loisirs, leurs directeurs et les équipes d’animateurs. Les Francas des Bouches du Rhône ont par ailleurs
accompagné certains centres de loisirs adhérents, apportant une illustration supplémentaire à l’intérêt d’une véri-
table démarche de projet en matière d’éducation au patrimoine.
Ecouen : Le Musée national de la Renaissance a organisé une journée de rencontre des services éducatifs
départementaux et des directions culturelles des collectivités territoriales en vue de faire émerger un pôle édu-
catif, la présence des Francas a contribué à tracer des perspectives en terme de formation continue des anima-
teurs des collectivités.
Portes : Les FRANCAS ont aussi durant le début d’année 2007 aidé l’association “Remparts” à préparer son pro-
jet “Portes du temps 2007 au château de Portes” (30), projet qui n’a pas pu se concrétiser.

En 2008, sous des formes diverses, les Francas sont associés à la préparation de l’opération auprès des sites
de : Moulins (03),  Biot (06),  Glanum (13),  La Rochelle (17),  Arc et Senans (25),  Saint Gilles (30),  Fort Barraux
(38 et 73),  Ile Tatihou (50), Compiègne et Pierrefonds (60), Pau (64), Champs sur Marne et Fontainebleau (77),
Oiron (79),  Sorèze (81),  Saint Paul (974).

>> La Fédération nationale des FRANCAS regroupe 1 500 personnes morales organisatrices d’activités pour les
enfants et les adolescents, qui développent quelques 5 000 centres de loisirs accueillant 1, 2 millions d’enfants
chaque année. Ayant vocation à accompagner la recherche d’une action éducative de qualité, ainsi qu’à former
les animateurs des structures d’accueil, elle conduit de nombreuses initiatives dans les domaines de la lecture,
de la pratique des sciences, de la connaissance de l’environnement, de la découverte des pratiques artistiques.

Fédération nationale des FRANCAS : 10, 14 rue TOLAIN 75980 Paris Cedex 20
Tel : 01 44 64 21 00  –  Fax : 01 44 64 21 66  –  www.francas.asso.fr
Contact : mcasse@francas.asso.fr



32

LA CMJCF (CONFÉDÉRATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FRANCE) ET “LES PORTES DU TEMPS 2008”

Notre réseau Culture national se  construit avec  950 MJC regroupées en onze fédérations régionales qui cons-
tituent  pour nous les leviers décisifs pour la construction d’une réflexion et d’une action concertée et durable au
niveau confédéral et national : la définition d’objectifs stratégiques, l’action en réseau, la mise en place  de par-
tenariats nouveaux avec les DRAC et les diverses institutions de l’art et de la culture, notamment les musées de
France et les sites du patrimoine.
L’autonomie de nos structures favorise l’initiative et l’innovation, l’implication des publics de proximité mais elle
génère aussi  une certaine atomisation  de notre action  au niveau local, ce qui freine l’action en réseau, tant au
niveau régional que national.
Avec la signature de notre convention triennale 2006-2008 avec le ministère de la Culture et de la
Communication, nous nous sommes engagés avec vous pour servir des objectifs ambitieux : le repérage natio-
nal des pratiques, des acteurs, des actions et des publics touchés, le repérage des actions innovantes, mais
aussi, des obstacles  aux actions et partenariats souhaités, la mutualisation de nos expériences, la connaissan-
ce de nos modes d’intervention, les processus de concertation sur nos politiques d’emploi et de formation :

- des partenariats féconds, construits sur la durée, qui animent et “”renouvellent le projet des uns et des autres
Cette année, la mission culture de la CMJCF a soutenu plusieurs de ses fédérations régionales dans leurs
démarches culturelles pour s’inscrire dans “Les Portes du temps” 2008 :
- avec la fédération régionale MJC en Ile de France, qui va animer pour la première fois, avec Le Troisième Pôle,
le site de Fontainebleau, du 7 juillet au 22 août 2008, pour intéresser, avec des actions ludiques et artistiques,
les enfants et les adolescents, et aussi, certains jours, les familles, aux richesses de ce site traditionnel de villé-
giature et de culture. 
- Pour le Musée château d’Ecouen, les directeurs et animateurs des  MJC d’Ile de France ont été invités à plu-
sieurs reprises sur le site au cours de l’année, par la mission culture  de la fédération régionale MJC Ile de
France, pour appréhender la qualité des collections et du site ; les MJC seront sensibles aux propositions de l’o-
pérateur et envisagent de s’inscrire, avec l’équipe du Musée, sur des collaborations durables, tout au long de
l’année.

- en Picardie, dans la même perspective de collaboration durable avec les équipes du Château de  Compiègne,
la fédération régionale des MJC de  Picardie a organisé, début mai 2008, avec les équipes de Compiègne et
Pierrefonds, deux jours de sensibilisation des responsables des associations locales d’éducation populaire.
La CMJCF souhaite impulser, dans son partenariat avec la direction des musées de France, une dynamique
nationale de coopération entre les fédérations d’éducation populaire et les Musées.

Dans cette perspective,  elle a également mis en œuvre deux séminaires en région : avec la DRAC Languedoc
-Roussillon et la fédération des MJC Languedoc-Roussillon les 4 et 5 décembre dernier, avec la DRAC Haute
Normandie et le Réseau des MJC normandes  le 4 avril 2008,  pour mettre en œuvre des actions culturelles nova-
trices qui valorisent la créativité de la population, des jeunes en particulier, dans un travail de sensibilisation au
patrimoine,en partenariat avec les institutions de la culture.
Les acteurs de notre réseau souhaitent contribuer à la réussite et à l’ancrage de l’action “Les portes du temps”
dans les territoires, en articulant, dans des démarches  innovantes : l’appropriation du patrimoine, la création
artistique contemporaine, la créativité des publics, en valorisant les savoir faire culturels de ceux-ci et, notam-
ment, les pratiques artistiques et culturelles amateurs des jeunes générations.
Tel est le sens de notre projet éducatif et culturel: ne pas considérer la culture comme des plaques inertes de
savoir qu’il conviendrait d’ inculquer avec ingéniosité, il s’agit au contraire de permettre  des liens vivants entre
une société et son patrimoine, de s’appuyer sur les ressources culturelles de chacun, d’ouvrir  des cadres col-
lectifs de coopération  qui vont stimuler le mouvement émancipateur de la culture et le respect du bien commun.
Nelly Lopez, chargée de la Culture (nlopez@mjc-idf.asso.fr ) - 06 85 07  78 59.



33

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE

Structures ancrées au cœur de la vie quotidienne, les centres sociaux et socioculturels favorisent l’émergence
de projets de développement social, d’éducation populaire et d’économie solidaire menés par les habitants. 
Ils sont des acteurs originaux du développement social local, par leur démarche participative et pragmatique avec
et à côté des personnes ; par leur méthode de travail à partir des initiatives des habitants et des choix concer-
tés avec les pouvoirs publics locaux ; par leur accueil convivial de tous les publics, sans discrimination ; par
leurs activités, animations et services.

Les centres sociaux et socioculturels sont agréés par les Caisses d’Allocation Familiale de leur territoire sur la
base d’un Contrat. Celui-ci doit garantir la fonction d’animation globale et de coordination, “condition de l’auto-
nomie du centre social (…) et fonction transversale de soutien à l’animation de la vie  locale et au développe-
ment social.” (CNAF Circulaire n° 56 du 31 octobre 1995).

Sur près de 2000 centres sociaux agréés par les Caisses d'allocations familiales, 1198 centres et associations
de développement social adhèrent et participent au  réseau fédéral.

Plus de 20 000 salariés et 40 000 bénévoles les font vivre… 
- 83 % ont une gestion associative, 
- 7% ont une gestion par les Caisses d ‘Allocations Familiales,
- 10 % ont une gestion municipale.

L’action culturelle centres sociaux et  socioculturels de France
La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France s’est engagée dans une nouvelle collaboration
avec le Ministère de la culture et de la communication en signant un accord cadre sur la période 2006-2008. Elle
participe ainsi à une politique de démocratisation de la culture intégrant une dimension forte de cohésion socia-
le et de prise en compte de la diversité des expressions culturelles. 

Un réseau culture en construction : 
L’action menée depuis 2006  qui se poursuit en 2007 et 2008, permet le montage de notre propre réseau cultu-
re, socle indispensable au développement culturel des territoires.  

Par le biais de l’animation du réseau, un grand nombre de rencontres en région avec les fédérations locales et
des centres de leur réseau  porteurs de projets culturels, a permis d’identifier les dynamiques culturelles exis-
tantes ou émergentes. Mais aussi de repérer les ressources et/ou référents culture potentiels qui, mandatés par
leur fédération, sont susceptibles d’initier un travail fédéral, d’orienter et soutenir des dynamiques culturelles dans
leur réseau départemental, voire régional et/ou inter régions.

Aujourd’hui, 17 fédérations départementales sont engagés dans un chantier collectif : “Renforcer les pratiques
culturelles des centres sociaux et socioculturels visant le développement culturel”. Ceci en construisant collecti-
vement le référentiel du projet culturel des centres sociaux et socioculturels, à l’appui de référents culture man-
datés par leurs fédérations locales, dans une démarche de partenariat et de projets partagés entre les acteurs
de la culture et de l’éducation populaire.
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Un partenariat en construction 

En parallèle le travail avec les fédérations d’éducation populaire avec plusieurs directions telles la DGLF, la
DMDTS, la DMF, la DAPA, permet de confronter  les besoins et orientations politiques respectives, pour propo-
ser plusieurs pistes de coopérations qui se déclinent en région, et s’appuient notamment sur le  réseau culture
de la FCSF.

Les Portes du temps… Edition 2008 - Direction des musées de France

La FCSF s’est associée à l’opération  “Portes du temps” en 2007, par la mobilisation de ses réseaux départe-
mentaux et par l’expérimentation en Franche Comté, à partir du site de la Saline d’Arc et Senans. Cette opéra-
tion s’est appuyée sur notre réseau culture interfédéral et a suscité un fort intérêt tant auprès de la population
quelque soit la catégorie d’âge concernée, que des acteurs bénévoles et professionnels des centres sociocul-
turels. 
La FCSF souhaite poursuivre cette coopération en 2008, à partir du bilan de l’année écoulée et à l’appui de
nouvelles contributions. Les propositions s’organisent autour de quatre axes :

1. Poursuivre la mobilisation de l’ensemble du réseau des centres socioculturels  afin de favoriser la participa-
tion du plus grand nombre de centres et de population aux actions de sensibilisation et d’activités pédago-
giques proposées sur les différents sites des Portes de Temps. 
2. Projet en Franche Comté : poursuivre l’expérimentation à partir du site de la Saline royale d’Arc et Senans :
visites, ateliers, expositions dans les centres, en ouvrant à de nouveaux centres. 
3. Projet en Picardie : à partir des sites de Compiègne et Pierrefonds, en partenariat avec les conservateurs et
les équipes éducatives des châteaux, et des réseaux MJC et CSX, il s’agit de mener un travail de formation et
de sensibilisation aboutissant à des projets de coopération à plus long terme qui feront l’objet d’une charte de
coopération culturelle avec la DRAC et les partenaires concernés.
4. Projet en Languedoc Roussillon : à partir du site du château d’Espeyran , du projet de découverte et d’ac-
cès au patrimoine, qui s’appuie sur les archives, nous souhaitons avec l’opérateur, le CSC la Croisée à St
Gilles et la fédération des centres socioculturels de la région, faire un travail de recueil et de modélisation qui
permette à l’ensemble des centres de la région et des associations partenaires, de développer des coopéra-
tions futures avec les musées.

La FCSF souhaite enfin mutualiser et capitaliser ces initiatives, par la mise en place d’un petit groupe de travail
dont les membres seront issus des trois régions expérimentales. Elle envisage en 2009, un séminaire et temps
d’échanges dans chacune de ces régions afin d’élaborer de nouveaux cadres de partenariat entre les musées
et nos associations.

FCSF – FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE
10, rue Montcalm BP 379 75869 Paris cedex 18 
Téléphone : 0 825 244 245 - Fax : 01 53 09 96 00
Référent politique culture : Dominique Garet
Chargée de Mission Culture : Patricia Brenner
06 63 55 36 30 / patriciacasf@wanadoo.fr
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La Fondation Auchan pour la jeunesse est née d’un constat simple : 
 
Deuxième chaîne d’hypermarchés en France, avec 121 hypermarchés et plus de 51 000 
collaborateurs, Auchan est, de par son activité de distributeur, à la croisée de problématiques 
essentielles pour l’avenir de notre société : le pouvoir d’achat, l’emploi et l’intégration professionnelle, 
la protection de l’environnement, le développement des producteurs agricoles et des PME, la bonne 
alimentation…  
 
De même, les magasins Auchan sont des acteurs économiques et sociaux importants de leur région. 
Un hypermarché est souvent l’un des principaux employeurs de sa zone d’implantation. Il travaille 
avec de nombreux prestataires ou fournisseurs locaux. Il est un lieu de vie et d’animation qui contribue 
à la sociabilité dans les quartiers. Cette proximité le met au cœur de l’environnement humain qui 
l’entoure. 
 
Devant ces enjeux importants, Auchan souhaite jouer pleinement son rôle d’entreprise responsable. 
Auchan France a pris ainsi des engagements forts, cohérents avec son projet d’entreprise qui 
privilégie un mode de développement économique durable et équilibré. 
 
En local, l’enseigne désire agir de manière proactive et concrète sur son environnement, en 
développant des partenariats et en s’investissant sur le long terme auprès des populations présentes 
dans les zones d’implantation de ses magasins. 
 
La Fondation Auchan pour la jeunesse, créée en 1996, sous l’égide de la Fondation de France, 
répond à ces préoccupations. Son action est complémentaire de l’activité de mécénat et des 
partenariats qu’entretiennent toute l’année les magasins. 
Elle a choisi d’apporter son soutien à des associations qui agissent dans trois domaines majeurs, qui 
tournent tous autour de la question du bien-être des jeunes : 

 
la création d’activité et d’emploi 
 
la prévention et la santé des jeunes, en privilégiant depuis 2006 les programmes d’éducation 
préventive à la bonne alimentation 
 
l’animation de quartiers défavorisés ou de zones rurales, avec depuis 2006 un accent mis sur 
l’aide aux devoirs 
 
Enfin, en 2006, la fondation Auchan pour la jeunesse a remis pour la première fois un prix 
spécial qui récompense chaque année trois projets portés par des associations étudiantes 
issues des écoles et universités partenaires d'Auchan. 

 
C’est dans ce cadre que la fondation Auchan pour la jeunesse a tenu à soutenir les « Portes du 
Temps » et tout naturellement que les magasins Auchan situés à Avignon, Aubière, Beauvais, 
Cavaillon, Croix Neyrat (Clermont Ferrand), Grasse, Marne La Vallée, Melun, Nice, Nogent/Oise, 
Noyon, Pau, Pérols (Montpellier) et La Seyne/mer (Toulon), s’associent à cette démarche en 
permettant ainsi à plus de 15 000 enfants issus de leurs villes et quartiers de bénéficier de cette 
démarche éducative et culturelle. 
 

Depuis sa création, en décembre 1996, la fondation Auchan pour la jeunesse veille, non pas à être 
exemplaire, mais utile en répondant à des besoins clairement identifiés. A ce jour, plus de 5 500 
demandes de soutien ont été étudiées et 250 projets retenus et aidés pour un montant moyen de     
11 000 euros.  
 

 

Fondation Auchan pour la jeunesse 

40, Avenue de Flandre – BP 139 – 59964 Croix Cedex - Tél. : 03 20 81 68 65 – Fax : 03 20 81 69 32 - e-mail : fondationauchan@auchan.fr - 

www.auchan.fr 
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COMITÉ DE PILOTAGE

L’opération nationale est coordonnée par : 

Michèle Planel
Direction des musées de France, Département des publics
01 40 15 34 57 - michele.planel@culture.gouv.fr

Assistée de Cécilia Beauvais
Direction des musées de France, Département des publics 
01 40 15 35 87 - beauvais.ext@culture.gouv.fr

Le comité de pilotage est constitué de :

Krystel Boula
Centre des monuments nationaux, Mission de l’action culturelle
01 44 61 21 82
krystel.boula@monuments-nationaux.fr

Corinne Paltani 
Réunion des musées nationaux, Département du développement culturel 
01 40 13 44 98
corinne.paltani@rmn.fr

Pour la communication : 
David Madec
Direction des musées de France, Mission de la communication et du mécénat 
01 40 15 36 12
david.madec@culture.gouv.fr

Céline Janvier 
Direction des musées de France, Mission de la communication et du mécénat
01.40.15.36.12
celine.janvier@culture.gouv.fr

Pour le mécénat : 

Robert Fohr
Ministère de la culture et de la communication, Mission mécénat
01.40.15.83.97 - robert.fohr@culture.gouv.fr

Guillaume Robic
Réunion des musées nationaux, Département mécénat
01 40 13 41 48
guillaume.robic@rmn.fr

Fabienne Grolière
Centre des monuments nationaux, Mission mécénat
01 44 61 21 42
fabienne.groliere@monuments-nationaux.fr
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CONTACTS

L’opération nationale est coordonnée par :

Michèle Planel
Direction des musées de France, Département des publics
01 40 15 34 57 - michele.planel@culture.gouv.fr

Assistée de Cécilia Beauvais
Direction des musées de France, Département des publics 
01 40 15 35 87 - beauvais.ext@culture.gouv.fr

Le comité de pilotage est constitué de :
David Madec
Direction des musées de France, Mission de la communication et du mécénat 
01 40 15 36 12 - david.madec@culture.gouv.fr

Isabelle Dufour-Ferry
Délégation au développement et aux Affaires internationales, Mission des publics 
01 40 15 78 22 - isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr

Kristel Boula
Centre des monuments nationaux, Mission de l’action culturelle
01 44 61 21 82 - krystel.boula@monuments-nationaux.fr

Gwenaelle Bourdaud
Réunion des musées nationaux, Département du développement culturel 
01 40 13 44 98 - gwenaelle.bourdaud@rmn.fr

Pour le mécénat : 

Robert Fohr
Ministère de la culture et de la communication, Mission Mécénat
01 40 15 83 97 - robert.fohr@culture.gouv.fr

David Madec 
Direction des musées de France, Mission de la communication et du mécénat
01.40.15.36.12 - david.madec@culture.gouv.fr

Fabienne Grolière
Centre des monuments nationaux, Mission mécénat
01 44 61 21 42 - fabienne.groliere@monuments-nationaux.fr

Guillaume Robic
Réunion des musées nationaux, Direction de la communication, du mécénat et des relations publiques
01 40 13 41 48 - guillaume.robic@rmn.fr

Sylvie Durand-Savina
Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (ACSE)
Responsable du Pôle Politique de la  Ville,
en charge des politiques sociales, sanitaires
et éducatives.
sylvie.durand-savina@lacse.fr




