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Editorial 
 
 
L’égalité de tous dans l’accès à la culture est un objectif à la fois moderne et 
juste, c’est celui d’une société contemporaine qui sait le rôle précieux que l’art 
et la connaissance peuvent jouer dans la vie de chacun. Ce patrimoine dont 
la variété dit la richesse de notre regard, ce ne sont pas des pierres et un 
passé lointain, c’est un socle commun sur lequel chaque enfant est invité à 
bâtir l’avenir. 
 
Amener les enfants et les jeunes, les plus nombreux possibles, à investir 
notre patrimoine, c’est leur transmettre la force exceptionnelle de ces lieux qui 
transcendent les époques. S’approprier l’histoire d’un château, s’initier au 
théâtre, à la danse, au dessin ou au chant, comprendre les grandes œuvres 
architecturales, reproduire les gestes des tailleurs de pierre, décoder le sens 
d’une avant-garde, sont autant de découvertes qui nourrissent la confiance en 
soi et l’envie d’aller toujours plus loin. 
 
Grâce à l’engagement des réseaux de l’éducation populaire, comme à 
l’implication des sites patrimoniaux et de leurs équipes, les Portes du temps 
occupent depuis 2005 une place précieuse dans le paysage des manifesta-
tions culturelles françaises. Chaque année, cette manifestation donne 
l’occasion à des milliers d’enfants de s’approprier un lieu de patrimoine en le 
dansant, le chantant ou le dessinant. 
 
Cet été, dans 21 régions et 2 départements d'outre mer, grâce aux talents des 
nombreux professionnels engagés dans l’opération, 45 000 enfants et ado-
lescents vont réinventer ce patrimoine qui est le leur. Signe du dynamisme de 
la manifestation, 28 participations nouvelles viennent enrichir cette année la 
liste des 69 sites participants. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants et tous les parte-
naires de l’opération. Je souhaite également souligner notre collaboration 
précieuse avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, ainsi que le ministère délégué à la Ville. Je remercie les Francas, la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France et la Confédéra-
tion des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, la Confédération Na-
tionale des Foyers Ruraux, les préfectures et les Directions régionales des af-
faires culturelles, les Directions régionales de la jeunesse des sports et de la 
cohésion sociale, les Directions départementales de la cohésion sociale, ainsi 
que les collectivités territoriales.  
 
Je salue enfin l’engagement du mécène de l’opération, le Fonds MAIF pour 
l’Education, dont la fidélité a permis aux Portes du temps d’atteindre cette di-
mension. 
 
Chacun des 45 000 enfants et jeunes participants arrivera riche de son his-
toire, de son parcours personnel, de ses affinités et passions. Chacun fera un 
récit différent de l’aventure vécue grâce aux Portes du temps. Pour tous, je 
souhaite que s’ouvrent le plus grand possible les portes des arts et de la cul-
ture. 
 
 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication 
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Communiqué de presse  

 

Les Portes du temps, 9e édition 
Découverte artistique et ludique du patrimoine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Le ministère de la Culture et de la Communication annonce le lancement de  
la 9e édition des Portes du temps. Du 27 juin au 27 août, cette opération invite 
les enfants et les adolescents, à une découverte artistique et ludique du 
patrimoine. Plus de 45 000 jeunes sont attendus cet été dans 69 lieux de 
patrimoine partout en France. 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, salue le 
renouvellement de cette opération, conduite en partenariat avec l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). En s'appropriant son 
patrimoine et développant sa créativité, chaque enfant construit sa personnalité,  son 
rapport à l’autre et son appartenance à la collectivité. Les Portes du temps sont une 
opportunité pour les jeunes comme pour les professionnels de renouveler et d’enrichir 
leur regard sur le monde. Le dynamisme de cette manifestation fait résonner durant 
l’été le travail formidable que les professionnels de la culture mènent toute l’année 
auprès des jeunes publics, sur tout le territoire. 
 
28 nouvelles participations de Villeneuve-d’Ascq (Nord) à Marseille (Bouches-
du-Rhône) en passant par Basse-Terre (Guadeloupe) 
 
Signe du dynamisme de la manifestation, 28 participations nouvelles viennent enrichir 
cette année la liste des lieux participants, dont celle du parc archéologique Anaspio de 
Villeneuve-d’Ascq, du château Borely - musée des arts décoratifs, de la faïence et de 
la mode à Marseille, de la Cité du Design de Saint-Etienne, de la basilique cathédrale 
de Saint-Denis, du musée de la Résistance de Blois ou encore du fort Louis Delgrès à 
Basse-Terre en Guadeloupe. 
 
La créativité à l’honneur 
 
L’ambition des Portes du temps est de proposer des formes inédites d'appropriation 
des lieux de patrimoine, de leurs histoires comme de leurs collections en mobilisant, 
selon les sites, les arts vivants, les arts plastiques, le cinéma, les activités numériques 
ou encore le sport pour proposer un nouveau regard aux jeunes participants. Cette 
expérience différente des lieux se nourrit d'une rencontre privilégiée avec les équipes 
patrimoniales et scientifiques, les artistes et les éducateurs pour lesquels, l'enjeu est 
d'évaluer la capacité de ces lieux de patrimoine magnifiques à s'ouvrir et à séduire 
encore des nouveaux publics, souvent éloignés des formes culturelles classiques. 
 
Cette découverte artistique et ludique des sites permet de vivre les patrimoines 
dans leur richesse et leur diversité 
 
Aventure : 
au MAC/VAL de Vitry-sur-Seine (Ile-de-France) ; le musée d’art contemporain met à 
contribution les artistes pour proposer aux enfants et aux jeunes de partir à l’aventure, 
dans une découverte ludique et artistique du patrimoine contemporain. Neuf parcours 
imaginés et menés par les artistes seront proposés aux jeunes tout au long de l’été. 

 
Danse : 
au musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon (Rhône-Alpes) ; au travers d’un parcours 
dansé, les jeunes explorent tous les recoins du musée, tandis qu’un atelier d’initiation 
à la danse hip hop leur est proposé sur les thèmes du courage et de la peur. 
 
Randonnée : 
sur le plateau du Larzac (Midi-Pyrénées) ; les enfants  partiront à la découverte des 
paysages extraordinaires des Causses et des Cévennes avec ses mégalithes, ses 
dolmens et ses menhirs, au travers de randonnées thématiques. Cette année, une 
attention particulière sera portée à l'eau ainsi qu'une sensibilisation au pastoralisme et 
à la poterie préhistorique. 
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Photo : 
au château d’Espeyran (Languedoc-Roussillon) ; autour de la thématique « Dans 
l'atelier de Félix Tournachon, dit Nadar », les familles, les enfants et les adolescents 
pourront participer à des ateliers autour d'une pratique artistique : photographie, 
théâtre, arts plastiques et arts multimédias. 
 
Musique : 
au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (Ile-de-France) ; pour cette 9e 

édition des Portes du temps, le musée a choisi l’approche musicale pour 
accompagner les jeunes publics dans une découverte originale des collections du 
musée. 
 
Bande-dessinée : 
le musée du château de Mayenne (Pays-de-la-Loire) invite les jeunes publics à 
s’initier à la bande dessinée. Dans le cadre de son exposition d'été, le musée 
proposera des ateliers où les enfants pourront créer leur propre histoire. 
 
Jeux scientifiques : 
à l'occasion de l'exposition « Les mammouths et les hommes », le musée 
départemental de la Préhistoire d'Ile-de-France propose au jeune public une approche 
ludique de la préhistoire et de la représentation de cet animal mythique. 
 
Chasse aux trésors : 
le musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne (Rhône-Alpes) propose aux enfants et 
adolescents de partir à la chasse aux trésors et de collecter les objets insolites de son 
atypique collection. 

 
Lancée en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, l’opération 
Portes du temps est organisée en partenariat avec le ministère délégué à la Ville et 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), 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. Elle bénéficie de l’appui des directions 
régionales des affaires culturelles (Drac), du soutien des Préfectures au titre de la 
politique de la ville, des collectivités territoriales, de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais (Rmn – GP), des musées de France, du Centre des monuments 
nationaux (CMN) et des diverses institutions patrimoniales. 
 
Les Portes du temps reçoit pour la troisième année consécutive le mécénat du fonds 
MAIF pour l'Éducation. 
 
Les séjours des jeunes sont à l’initiative des centres de loisirs, des centres sociaux, 
des Maisons des jeunes et de la culture (MJC), de la fédération nationale des 
Francas, de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR) ou d’autres 
structures d'accueil. 
 
Ce dispositif participe de la volonté de la ministre de la Culture et de la 
Communication, d’un égal accès de tous à une culture mieux partagée.   
 

http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/ 
 

  Paris, le 17 juillet 2013 

   

  

 

http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/
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 Les Portes du temps : 
une découverte artistique et ludique 
du patrimoine 
 

 Objectifs et enjeux de l’opération  
 
En s'adressant à des jeunes issus des territoires prioritaires au titre de 
la politique de la ville, Les Portes du temps ont pour ambition de les 
sensibiliser aux patrimoines et à l’histoire à travers une offre culturelle 
de qualité.  
 
En dehors du temps scolaire, Les Portes du temps sont destinées tout parti-
culièrement à celles et ceux qui, pour des raisons sociales, économiques et 
culturelles, se sentent exclus de ces lieux de patrimoine. L’objectif est autant 
de proposer une opération d’élargissement des publics que de participer à la 
cohésion sociale, à la lutte contre l’exclusion et à l’accès à la culture 
des publics défavorisés. 
 
Les Portes du temps ont également pour vocation de favoriser le dialogue et 
les échanges entre les jeunes, les intervenants et les animateurs sur chacun 
des sites participants, autour d’un projet culturel et pédagogique. Par cette in-
teraction, elles participent à la formation des animateurs et des personnels 
des structures d’accueil des jeunes, contribuent à approfondir et structurer la 
collaboration des sites patrimoniaux avec les acteurs de la jeunesse et de la 
solidarité. Ainsi, les réseaux d’éducation populaire sont des partenaires es-
sentiels de l’opération.  
 
 
Principes culturels et pédagogiques  
 
Les Portes du temps proposent un parcours structuré autour d’une 
thématique ancrée dans l’histoire des sites, pour une rencontre appro-
fondie entre jeunes et patrimoines. Elles constituent un moment privilé-
gié pour interroger et expérimenter une offre de médiation adaptée à ces 
publics.  
 
Sur chacun des sites participants, il s’agit de créer une offre attractive, très 
exigeante sur le plan scientifique et culturel, articulant découverte du patri-
moine et pratique artistique à partir d’un thème commun, propice à la réap-
propriation du patrimoine par les jeunes.  
 
L’appel à des artistes, professionnels du spectacle vivant ou des arts plas-
tiques, vient enrichir l’interprétation du patrimoine par les jeunes, pour les 
sensibiliser à la création artistique. Par ce biais, il est démontré que le patri-
moine peut être une source d’inspiration pour la création d’aujourd’hui et qu’il 
fait écho aux problématiques actuelles des jeunes.  
 
Grâce à l’appui d’intervenants artistiques et culturels diversifiés et à des par-
tenariats choisis avec des acteurs issus du secteur de la jeunesse et de la so-
lidarité, l’accès au patrimoine de chacun des sites est ainsi renouvelé année 
après année.  
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Pour les jeunes, Les Portes du temps se concrétisent de la manière suivante :  
 un parcours thématique et des ateliers, 
 sur une ou plusieurs journées,  
 des activités dynamiques de pratique artistique,  
 des groupes d’une vingtaine de participants issus de centres de loisirs, 

centres sociaux, MJC ou autres structures d’accueil des jeunes,  
 la possibilité pour chaque enfant et adolescent de devenir des ambassa-

deurs des patrimoines : le « pass ambassadeur » qui leur est remis leur 
permet de revenir avec deux accompagnants de leur choix sur l’un des 
sites participants.  

 
 
Financements  
 
L’édition 2013 de l’opération bénéficie d’un soutien de la politique de la ville, 
dans le cadre d’objectifs communs en faveur de la cohésion sociale, de la 
lutte contre l’exclusion et de l’accès de tous les publics à la culture (ministère 
de l’Egalité des territoires et du Logement, Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances, préfectures de région et de département, col-
lectivités).  
 
La direction générale des patrimoines, les directions régionales des affaires 
culturelles, la réunion des musées nationaux et du Grand Palais (Rmn – GP) 
et le Centre des monuments nationaux (CMN) apportent également leur con-
tribution aux Portes du temps depuis leur origine. Les collectivités territoriales 
sont de plus en plus impliquées dans l’opération. Un mécène national (le 
Fonds MAIF pour l’Education), investi depuis trois ans, soutient Les Portes du 
temps aux côtés de mécènes locaux.  
 

 
Les chiffres clés  
 
Depuis le lancement de l’opération en 2005, Les Portes du temps ont accueilli 
plus de 200 000 jeunes. 
 
En 2012, 8e édition, près de 33 000 jeunes et leurs familles y ont participé.  
 
Pour 2013, 9e édition ce sont 21 régions et 2 DOM qui se mobilisent 69 sites 
(dont 28 primo participants) ouvrent leurs portes. 

 
 

 
  



9e édition Les Portes du temps – 2013 – page 7 

Au fil des régions : tour d'horizon de la programmation  
 

Département Site Date Programmation 

ALSACE 

Bas-Rhin Cathédrale de Strasbourg, palais des 
Rohan, gare et Parlement Européen 

du 9 au 12 et du 15 au 17 
juillet 

Découverte du patrimoine architectural de la ville de 
Strasbourg au travers d'un rallye photo pour les 
adolescents et d'un parcours initiatique et interactif pour les 
enfants. 

AQUITAINE 

Dordogne Vesunna, site musée gallo-romain de 
Périgueux du 28 avril au 9 juillet 

Autour de la thématique « des héros et des lieux », le 
musée propose des visites et des animations pour 
sensibiliser les jeunes à la figure du héros et à ses 
représentations d'hier et d'aujourd'hui. 

AUVERGNE 

Allier Centre national du costume de scène 
(CNCS), Moulins 27 juin, du 15 au 19 juillet 

Découverte des activités du CNCS par le biais de stages et 
d'ateliers de danse, d'écriture, de confection de costumes et 
de mise en scène. 

BOURGOGNE 
Saône-et-
Loire Musée de Bibracte du 8 juillet au 15 août Initiation à l'archéologie au travers d'ateliers, de randonnées 

pédestres et de balades contées. 

BRETAGNE 

Côtes-
d'Armor Musée Mathurin Méheut, Lamballe du 8 au 19 juillet 

Le musée propose aux jeunes de s'approprier les œuvres 
présentées par le biais de créations numériques et 
plastiques. Les ateliers seront animés par l'école d'arts 
plastiques de Lamballe. 

Ille-et-Vilaine Musée de Bretagne, Rennes du 24 juillet au 8 août 
Le musée invite les jeunes à réaliser un fanzine collectif 
autour de l'histoire de la Bretagne et des différents 
mouvements de populations. 

CENTRE 

Eure-et-Loir Château de Châteaudun (CMN) du 15 au 19 et du 22 au 26 
juillet 

Atelier modelage « Voyage avec la terre » : les sculptures 
de la Sainte-Chapelle seront une source d’inspiration pour 
des modelages. 
Atelier danse « Au rythme des siècles » : autour de la 
musique et de la danse, une libre interprétation des 
déploiements festifs dans les vastes espaces des salles de 
réception. 

Loir-et-Cher Musée de la résistance, Blois du 10 au 20 juillet 
Retour sur l'histoire de la résistance à travers des 
expositions, des vidéos et divers ateliers mêlant écriture et 
illustration. 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

Aube Hôtel de Vauluisant, musée de la bonneterie, 
musée d’art champenois, Troyes 

du 10 au 12, du 17 au 19, du 
24 au 26 juillet 

Différents visites et ateliers créatifs pour découvrir l'hôtel et 
ses musées. 

Haute-Marne Site des silos, médiathèque et pôle 
graphisme, Chaumont 

du 1er au 5 juillet et du 9 au 
15 septembre 

Découverte du site et des collections, ponctuée  par 
différents ateliers. 

Haute-Marne Metallurgic'Park juillet Découverte de l'histoire de la route du fer à travers des 
ateliers créatifs. 

DOM 

Guadeloupe Fort Louis Delgrès, Basse-Terre du 1er au 19 juillet 

Articulé autour de la vie du fort, les visites et les ateliers 
donneront la possibilité aux enfants de découvrir et de 
s'initier à la gastronomie et à diverses créations artisanales 
créoles. 

Guyane  Camp de la transportation, Saint-Laurent-
du-Maroni du 5 au 26 juillet 

Découverte du camp à travers des visites, des expositions 
et des ateliers de danse, de chant et de créations 
plastiques et vidéos. 

FRANCHE-COMTE 

Doubs Saline royale d'Arc-et-Senans du 8 juillet au 2 août  
(hors week-ends) 

Autour du thème « Théâtres en utopies », les jeunes 
découvriront les lieux et participeront à des ateliers de 
créations (décors, costumes, musique), de philosophie et 
de sciences. 

ILE-DE-FRANCE 

Paris Conciergerie (CMN) du 15 au 26 juillet,  
fermeture les 20 et 21 juillet 

Quatre thématiques principales seront proposées aux 
enfants : « prendre le temps » (performances croisant 
langage et corps), « filmer les pas de l'autre » (ateliers 
mêlant danse et arts visuels, arts plastiques et vidéo), « la 
marionnette et le fil du récit » (atelier de fabrication de 
marionnettes-objets), « machines insolites en liberté » 
(ateliers de créations de machines insolites et de sculptures 
volantes). 

Paris  Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
(CNHI) 

du 9 au 26 juillet, du 22 au 29 
octobre et du 24 au 31 
novembre 

Autour des thématiques de l'habitat et de la parentalité, 
divers ateliers seront mis en place (jeux de rôle, radio, 
loisirs créatifs) pour permettre aux enfants de découvrir 
différentes pratiques culturelles. 

Paris Musée national du Moyen Âge de Cluny le 5, du 7 au 9, du 12 au 14 et 
du 19 au 23 août 

Autour du thème « Je & Jeu, une introduction aux blasons 
et aux jeux du Moyen Age », le musée de Cluny propose 
des visites et des ateliers théâtraux et plastiques pour 
permettre aux visiteurs de comprendre l'art du jeu et le jeu 
dans l'art. 
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Seine-et-
Marne Château de Champs-sur-Marne (CMN) du 8 au 20 juillet 

Autour de la thématique « Maison de plaisance, maison de 
vacances », plusieurs activités seront proposées aux 
enfants : jeux de rôle, jeux anciens, ateliers de pratiques 
artistiques (le camaïeu et le jardin à la Française) et une 
activité commedia dell'arte. 

Seine-et-
Marne 

Musée et domaine nationaux du château de 
Fontainebleau du 8 juillet au 2 août 

Le château propose de découvrir la vie de François Ier lors 
de ses visites à Fontainebleau à travers les artistes, 
notamment Rosso Fiorentino. Un magnifique parcours à 
travers les arts de l'époque. 

Seine-et-
Marne 

Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux 

du 15 juillet au 31 août, sauf le 
mardi 

Visite en musique des collections du musée, ateliers 
musicaux et présentation du répertoire musical de la 
Grande Guerre. 

Seine-et-
Marne 

Musée départemental de la Préhistoire  
d'Ile-de-France du 1er juillet et 31 août 

A l'occasion de l'exposition « Les mammouths et les 
hommes », le musée propose au jeune public une approche 
ludique de la préhistoire et de la représentation de cet 
animal mythique. 

Yvelines Musée national de Port-Royal des Champs du 8 au 25 juillet 
Autour du thème « Molière et la médecine », le musée 
invite les jeunes à un voyage unique dans le temps à la 
découverte du site naturel et historique de Port-Royal. 

Yvelines Château de Maisons (CMN) du 8 au 12 et du 15 au 19 
juillet 

Après une visite du monument, chacun revit le temps d’une 
journée, l’ambiance festive d’une réception en l’honneur du 
jeune roi Louis XIV. Des ateliers de danse dans la salle des 
fêtes, d'escrime dans les jardins du château ou de 
photographie dans le château et à l’extérieur seront 
proposés. 

Yvelines Villa Savoye (CMN) 
du 9 au 13 juillet, du 30 
octobre au 3 novembre (fermé 
le 1er novembre) 

Deux parcours seront proposés. Le premier « Architecture 
et construction » avec la réalisation d'une architecture 
pliable à l'échelle humaine, le deuxième « Livre et 
architecture » avec la réalisation d'un travail collectif autour 
du livre en volume qui se développera dans les différentes 
pièces de la villa. 

Hauts-de-
Seine Musée Rodin du 8 au 19 juillet 

Exploration de l'œuvre du sculpteur, mise en relief par les 
danseurs de la compagnie Desprairies, et ateliers 
chorégraphiques. 

Seine-Saint-
Denis Basilique cathédrale de Saint-Denis (CMN) du 8 au 12 et du 15 au 19 

juillet 

Découverte ludique et active de la basilique, ateliers de 
création de marionnettes géantes en lien avec l'histoire de 
la basilique et les voyages des statues colonnes de la 
façade de la basilique.  

Val-de-Marne Musée d'art contemporain du Val-de-Marne 
(MAC/VAL) 

du 23 au 27 juillet, du 6 au 10 
août, du 27 au 30 août 

Le musée d'art contemporain met à contribution les artistes 
et propose aux enfants et aux jeunes de partir à l'aventure, 
pour une découverte ludique et artistique du patrimoine 
contemporain. Neuf parcours imaginés et proposés par les 
artistes rythmeront l'été du MAC/VAL. 

Val-d'Oise Musée national de la Renaissance, château 
d'Ecouen 

Juillet : 9 journées du 11 au 25  
Toussaint : 7 journées du 21 
au 31 octobre 

Autour du thème de la musique et de la fête, le musée 
propose divers ateliers de chant, danse et autres loisirs 
créatifs, ainsi que des visites pour apprécier l'art de vivre du 
XVIe. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Hérault Canal du Midi, Agde du 15 au 20 juillet 

Autour de la thématique « Les aventuriers du canal. Voyage 
en terres mystérieuses agathoises », les participants 
pourront découvrir le canal resitué dans son contexte 
géographique, son environnement, sa fonction première et 
son contexte patrimonial. Une sensibilisation à la faune et à 
la flore de cet environnement et de nombreux ateliers 
artistiques (vidéo, photo, écriture, arts plastiques…) seront 
également organisés. 

Hérault Canal du Midi, Béziers du 8 au 26 juillet 
La ville de Béziers propose cette année de plonger les 
enfants au cœur du processus de fabrication avec des 
ateliers multimédias et des rencontres avec des artistes 

Aude Canal du Midi, Carcassonne du 15 juillet au 2 août  

Intitulé « l’inattendu trésor de Dame Carcas », un parcours 
permettra aux participants de s'approprier le patrimoine tout 
en découvrant l'art contemporain à travers des pratiques 
artistiques et ludiques liées à l'image et aux nouvelles 
technologies. 

Aude Canal du Midi, Narbonne vacances de la Toussaint 
Les jeunes sont invités à découvrir le canal du Midi en 
images, d’hier à demain, dans ses aspects architecturaux, 
historiques et culturels.  

Hérault Mégalithes des Causses et Cévennes, 
plateau du Larzac du 22 au 26 juillet 

Découverte des paysages des Causses et Cévennes avec 
ses mégalithes, ses dolmens et ses menhirs autour de 
randonnées thématiques. Cette année, une attention 
particulière sera portée à l'eau et aux chemins-drailles ainsi 
qu'une sensibilisation au pastoralisme et à la poterie 
préhistorique. 

Gard Château de Portes du 15 au 26 juillet Découverte du patrimoine du château autour des thèmes 
des arts vivants et du cirque. 

Gard Château d'Espeyran du 8 au 26 juillet 

Autour de la thématique « Dans l'atelier de Félix 
Tournachon, dit Nadar », les familles, les enfants et les 
adolescents pourront participer à des ateliers autour d'une 
pratique artistique : photographie, théâtre, arts plastiques et 
arts multimédias. 

Lozère Mausolée de Lanuejols du 20 juillet au 2 août 
Découverte du site de Lanuéjols et de la ville de Javols en 
Lozère, ateliers de découverte artisanale (poterie, forge, 
mosaïque et cuisine). 

Pyrénées-
Orientales Forteresse de Salses du 15 au 31 juillet 

Autour de l'exposition temporaire de l'été sur les arts de la 
table et de l'œuvre de P. Malphette, deux ateliers seront 
proposés aux participants : le premier « light graff » portera 
sur la création de formes, d'écriture, un travail sur la lumière 
artificielle à l'aide de néons monochromes puis photos, le 
deuxième « graff » portera sur le dessin, la peinture à la 
bombe, tout en s'inspirant du lieu, de son architecture et de 
l'exposition temporaire. 
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Pyrénées-
Orientales Abbaye d'Arles-sur-Tech du 10 au 12, du 17 au 19  

et du 24 au 26 juillet 

En proposant des ateliers ferronnerie, vidéo, danse et arts 
plastiques, l'abbaye d'Arles-sur-Tech cherche à amener les 
enfants et les adolescents sur les traces de l'histoire du fer. 

LIMOUSIN 

Haute-Vienne Cité des métiers et des arts de Limoges Du 8 juillet au 31 août 

« Des bâtisseurs de cathédrales... aux bâtisseurs 
d'avenir » : au travers de visite du quartier de la cité et de 
la cité des métiers et des arts ainsi que d'ateliers de 
sensibilisation, les jeunes seront initiés au patrimoine bâti 
et aux différents corps de métiers du bâtiment. 

LORRAINE 

Meurthe-et-
Moselle Château des lumières de Luneville   du 9 juillet au 30 août 

En lien avec la programmation estivale du château, les 
enfants et les adolescents pourront participer à différents 
activités mêlant histoire, sciences et techniques, voix et art 
contemporain. 

Meuse Les anciennes fonderies d’Ecurey 
le 12 juillet, du 29 juillet au 2 
août, du 5 au 9 août, du 16 au 
21 août et le 28 août 

Différents ateliers rythmeront l'été au château d'Ecurey. 
Des ateliers de théâtre, de danse et de percussions, de 
création sonore et de réalisation vidéo auront pour objectif 
de donner naissance à un docu-fiction interactif présentant 
la vie des communautés imaginaires d'Ecurey. 

MIDI-PYRENEES 

Haute-
Garonne 

Canal du Midi (Festival Convivencia), musée 
et jardins du canal du Midi du 27 juin au 9 juillet  

A l’occasion du Festival Convivencia, les jeunes entreront 
dans la peau de reporters. Ils assisteront à des concerts, 
rencontreront les artistes programmés. Ils pourront ainsi 
alimenter les chroniques de l’atelier radiophonique et 
rédiger des posts pour leur blog. 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Nord 
LAM, musée d’art moderne, musée d’art 
contemporain et musée d'art brut, 
Villeneuve d’Ascq, Lille Métropole 

juin, juillet et août 
Ateliers animés par des artistes professionnels et des 
artisans permettant aux participants d'appréhender l'art et 
les techniques de la Préhistoire à nos jours. 

BASSE-NORMANDIE 

Manche Ile Tatihou du 8 au 31 juillet (sauf le 
week-end) 

Découverte de l'histoire des fortifications de l'île par des 
visites, des ateliers de théâtre et de dessin. 

PAYS-DE-LA-LOIRE 

Loire-
Atlantique 

Château des ducs de Bretagne, musée d'art 
et d'histoire de Nantes 

les 6 et 9 juillet et du 26 au 29 
août 

Autour de la thématique « Nantes, capitale historique des 
biscuits Lu et des chocos BN ! », le musée proposera un 
parcours gourmand aux enfants afin de leur faire découvrir 
le patrimoine industriel et la mémoire ouvrière de la région. 

Maine-et-
Loire Château d'Angers (CMN) du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 

juillet et du 28 au 31 octobre 

Les enfants et les adolescents pourront découvrir le 
patrimoine du château par le biais des medium actuels, tels 
que le film d'animation, le bruitage, le slam ou encore la 
bande-dessinée. 

Maine-et-
Loire Abbaye royale de Fontevraud du 16 au 19 et du 22 au 26 

juillet 

L'abbaye mettra l'accent sur la découverte croisée du 
patrimoine et des œuvres d'art contemporain. Des ateliers 
mêlant danse, cinéma et arts plastiques seront proposés. 

Mayenne Musée du château de Mayenne du 8 au 26 juillet 
Le musée met la bande dessinée à l'honneur cette année. 
Dans le cadre de son exposition d'été, elle proposera des 
ateliers où les enfants pourront créer leur propre histoire. 

PICARDIE 

Aisne Familistère de Guise du 15 au 26 juillet 
Cet été, une vision du Familistère d'autrefois sera 
proposée aux enfants d'aujourd'hui grâce à des ateliers 
d'écriture et de gravure. 

Oise Château de Pierrefonds (CMN) du 8 au 12, du 15 au 19  
et du 22 au 26 juillet 

« Art du son », « techniques et pratiques artisanales », ou 
encore « arts vivants / arts du spectacle » : toutes les 
activités proposées seront en lien avec le monument et son 
environnement pour une lecture multiple, ludique et 
imaginative du patrimoine. 

Oise Musée et domaine nationaux du palais de 
Compiègne 

du 9 au 29 juillet, hors week-
ends et jours fériés 

Les participants pourront découvrir le palais autour de 
l'exposition « Folie textile » avec des ateliers de design 
mobilier et vestimentaire ou des ateliers d'écriture et de 
mime. 

Somme Beffroi d'Amiens 
les 16, 18, 19, du 22 au 24 
juillet  
et du 5 au 7, les 12, 13 et 14 
août 

Par des conférences et des ateliers vidéo, les participants 
sont invités à poser un regard  nouveau sur l'architecture et 
le paysage urbain de la ville d'Amiens.  

POITOU-CHARENTES 

Charente-
Maritime Musée maritime du 8 juillet au 16 août 

Les musées de la Rochelle ont choisi une dynamique 
commune. Chacun à leur manière, ils proposeront des 
activités artistiques et culturelles autour de l'invitation au 
voyage. 

Charente-
Maritime Museum d'histoire naturelle du 8 juillet au 16 août 

Charente-
Maritime Musée du Nouveau-Monde 10, 17, 24 et 31 juillet,  

7 et 14 août 
Charente-
Maritime Musée des Beaux-Arts 12, 19 et 26 juillet,  

2, 9 et 16 août 
Charente-
Maritime Musée Ernest Cognacq 8, 15, 22 et 29 juillet,  

5 et 12 août 
Charente-
Maritime Musée Saint-Jean-d'Angely du 8 juillet au 16 août 

Charente-
Maritime Tours de la Rochelle les mercredis du 10 juillet au 

14 août 
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Deux-Sèvres Château d’Oiron  Du 8 juillet au 2 août 

L’équipe du service éducatif du château d’Oiron propose 
aux jeunes de 6 à 17 ans des ateliers originaux et 
dynamiques reflétant l’identité du lieu. La journée 
s’articulera autour d’une visite du château et d’un atelier de 
pratique artistique encadrés par un guide-animateur et un 
artiste (multimédia, vidéo, danse, arts plastiques, 
photographie, sculpture, théâtre...). 

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

Bouches-du-
Rhône Site archéologique de Glanum (CMN) du 9 juillet au 2 août 

Les jeunes partiront à la découverte du site autour 
d'activités culturelles variées encadrées par un guide-
animateur et un artiste : vannerie, street art, archéologie, 
frappe de monnaie, découverte des légions romaines, slam 
et journalisme. 

Bouches-du-
Rhône 

Château Borely - Musée des arts décoratifs, 
de la faïence et de la mode, Marseille  

du 16 au 26 juillet, du 30 juillet 
au 2 août  

Les jeunes seront invités à porter un regard sur le musée, 
ses collections et le parc qui l’entoure. Ils seront initiés aux 
techniques de photographie argentique et numérique, à la 
prise de vue et au travail individuel et en équipe. Ils 
créeront notamment une affiche du musée. 

Var Villa Noailles, Hyères  du 15 au 19 juillet 

Les visiteurs sont invités à découvrir la collection de 
Charles et Marie Laure de Noailles. Ils pourront également 
participer à des ateliers spécialisés design architecture, 
photographie ou mode. 

Var Musée Balaguier, la Seyne-sur-mer du 15 au 26 juillet (sauf les 
week-ends) 

Pour cette nouvelle édition, le musée a choisi quatre 
entrées thématiques - créations plastiques, sciences et 
techniques, sport ou jeux anciens - pour permettre une 
compréhension de l'historique du lieu et de ses hôtes à 
travers le temps en alliant jeu, création et 
expérimentations. 

RHONE-ALPES 

Loire Musée d'art moderne, Saint-Etienne 17, 24 et 31 juillet 
En lien avec l'exposition Tony Cragg, le musée propose 
une visite et des ateliers décalés autour de 
l'expérimentation et de la création de matière. 

Loire Musée d'art et d'industrie, Saint-Etienne 8, 16 et 22 juillet 
Le musée propose aux enfants de partir à la chasse aux 
trésors et de collecter les objets insolites de son atypique 
collection. 

Loire Puits Couriot, parc-musée de la mine, Saint-
Etienne 11, 18 et 25 juillet 

Les jeunes et les familles sont conviés à marcher sur les 
pas des mineurs et à découvrir les dessous de ces 
espaces à l'origine du développement économique de 
Saint-Etienne et de sa région. 

Loire Cité du design, école supérieure d'art et 
design, Saint-Etienne 9,16 et 23 juillet 

La Cité propose des visites guidées des différentes 
expositions et organise des ateliers de design autour de la 
thématique « L'objet et la matière ». 

Rhône Musée des sapeurs-pompiers, caserne de la 
Duchère, Lyon 

du 8 au 19 juillet (fermeture 
les 13 et 14 juillet) 

Par le jeu et  la danse, les enfants découvriront un 
patrimoine riche et la véritable aventure humaine liée au 
métier des sapeurs-pompiers. 

Savoie Fondation Facim, château des ducs de 
Savoie 

17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 
et 30 juillet 
les 1er, 2, 5 et 6 août 

Entre visite et ateliers récréatifs, les enfants deviendront 
l'espace d'une journée les hôtes privilégiés de ce domaine 
prestigieux. 
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ALSACE 
Bas-Rhin (67) 
 
Palais Rohan, cathédrale de 
Strasbourg, gare et Parlement 
européen 
 
Du 9 au 12 et du 15 au 17 juillet  
 

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Découverte du patrimoine architectural de la ville. 
 
Présentation du site 
Patrimoine architectural de la ville de Strasbourg entre autres, la Cathédrale de Strasbourg, le Palais Rohan, la gare et 
le Parlement européen. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 Les enfants (6-12ans) seront constitués en équipe et suivront un parcours de découverte dans un périmètre 

géographique défini. Ils suivront leur feuille de route qui les amènera à chercher, identifier, se renseigner et jouer 
autour des bâtiments patrimoniaux et de l'histoire de la ville. S'en suivra dans un deuxième temps, une visite 
interactive et contée au Palais Rohan. 

 
 Les adolescents (13-17ans), le premier jour, seront constitués en équipe et munis d'appareils photo numériques, 

ils suivront un parcours de découverte sur tout le périmètre de la ville en passant par les principaux monuments et 
lieux remarquables de la ville selon une feuille de route remise au départ. Les animateurs seront postés à des 
endroits stratégiques du parcours où les jeunes devront passer pour valider les différentes étapes. Le deuxième 
jour, accompagnés par des animateurs spécialistes de la photographie, les jeunes trieront leurs photos et 
commenceront à travailler à la mise en place d’une exposition prévue pour le troisième jour. Par la suite, une visite 
interactive du musée historique de Strasbourg leur permettra de faire le lien entre ce qu'ils auront vu le premier 
jour et l'histoire de la ville. Le troisième jour, les jeunes finiront la mise en place l'exposition avant l'accueil du 
public, des familles et des élus locaux à qui ils présenteront leurs réalisations.  

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Élaboration du projet (choix des lieux, grands jeux, etc.) et des temps d'animation avec les équipes d'animateurs et les 
partenaires. 
 
Partenaires locaux 
Le palais Rohan, le service éducatif des musées de Strasbourg, la maison des jeunes et de la culture de Entzheim, le 
centre socio-culturel du Fossé des Treize, la maison des jeunes et de la culture de Geispolsheim.  
 
Informations pratiques 
Les Francas Alsace  
280, route de Schirmeck  
67200 Strasbourg 
Tél. : 03 69 22 91 91  
www.francas-alsace.eu 
 

http://www.francas-alsace.eu/
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AQUITAINE 
Dordogne (24) 
 
Vesunna, site-musée gallo-romain  
Périgueux  
 
 
Du 28 avril au 9 juillet 2013  
 

 

 

 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Des Héros et des Lieux»  
 
Présentation du site 
Le site-musée gallo-romain Vesunna est un musée consacré à l’histoire de la ville antique de Périgueux et de l’ancien 
territoire des Pétrucores, la Dordogne. Il est ouvert au public depuis le 12 juillet 2003. Le bâtiment contemporain, 
œuvre de Jean Nouvel, protège le site archéologique de la domus de Vésone et présente des collections sur la ville 
antique ainsi que sur la vie de ses habitants entre le Ier et le IIIe s. de notre ère. Le site archéologique fut classé 
monument historique en 1963. Le musée bénéficie de l’appellation Musée de France depuis le 19 novembre 2009.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Activités organisées sur plusieurs demi-journées :  
 visites du musée et sensibilisation à la figure du héros en lien avec les collections, 
 travail de création avec les animateurs des structures et interventions des artistes dans les centres,  
 atelier de photographie, d’arts plastiques et de spectacle vivant (mimes),  
 création d'un parcours photo sur le thème du héros et de sa représentation aujourd'hui dans l'univers des 

participants, 
 création d'une chorégraphie en lien avec la figure du héros. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
1er mars: rencontre avec les animateurs des centres sociaux pour une sensibilisation à la thématique. 
26 avril (lancement de l’opération) : atelier avec Cédric Delsaux et les artistes associés à destination des animateurs et 
de quelques jeunes représentants des centres sociaux. 
 
Partenaires locaux 
Vesunna, la ville de Périgueux, la fédération des centres sociaux de la Dordogne (Bergerac, Brantôme, Boulazac, 
Coulounieix-Chamiers, Mareuil, Marsac, Périgueux, Thenon, Verteillac), le conseil général de la Dordogne, le contrat 
urbain de cohésion sociale et Cédric Delsaux (artiste photographe).  
 
Informations pratiques 
Vesunna Site-musée gallo-romain 
20, rue du 26e R.I 
Parc de Vésone 
24000 Périgueux 
Tel. : 05 53 53 00 92 
www.perigueux-vesunna.fr 
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AUVERGNE 
Allier (03) 
 

Centre national du costume 
de scène (CNCS) 
Moulins 
 
27 juin, du 15 au 19 juillet 
  

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Création d’un spectacle autour du costume de scène. 
 
Présentation du site 
Inauguré le 1er juillet 2006, le Centre national du costume de scène et de la scénographie est la première structure de 
conservation, 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 plus de 10 000 costumes de 
théâtre, d’opéra et de ballet ainsi que de toiles de décors peints, dépôts des trois institutions fondatrices du CNCS, la 
Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris, ou encore des collections 
propres au CNCS : dons de théâtres, de compagnies, de costumiers et d’artistes. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Deux stages de 5 jours d’activités.  
Séjours de découverte en immersion au CNCS, visites, rencontres et ateliers de pratique artistique et culturelle enca-
drés par des artistes professionnels.  
 1 séjour thématique « Olympiades et création artistique et culturelle » en lien avec les costumes de Philippe 

Découflé sur les JO d’Albertville 1992 et avec la manifestation les « Alefpiades » organisée par l’association 
l’ALEFPA et l’institut médico-éducatif le Reray (Aubigny, du 13 au 17 mai). Sensibilisation aux arts et à la création 
artistique autour de la réalisation de costumes et de la création chorégraphique. 

 1 séjour thématique « Les arts du cirque en costume » du lundi 15 au vendredi 19 juillet en lien avec l’exposition 
« En piste » (du 15 juin au 05 janvier 2014). 

 Création d’un spectacle avec costumes, accessoires et décors…etc.  
 
Autres manifestations (spectacles, accueil des familles, expositions, etc.) 
 Alimentation du blog avec des témoignages de jeunes dans le cadre de l’opération des Portes du temps 
 Spectacle de fin de stage  
 Spectacle Opéra de Poche avec une rencontre des artistes 
 Spectacle de cirque avec rencontres des artistes 
 Projection cinématographique en plein air en nocturne 

 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
 Temps de rencontres et d’échanges avec les artistes intervenants, les responsables et animateurs des structures 

participantes. 
 
 
Partenaires locaux 
La préfecture de l’Allier, le conseil général de l’Allier, la communauté d’agglomération de Moulins, la communauté 
d’agglomération de Vichy Val d’Allier, les Francas, la Mutualité sociale agricole, le fonds MAIF pour l’Education, France 
Bleu, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, les Centres sociaux, le CNFR Mouvement rural, la MJC, le 
Centre des monuments nationaux. 
 
Informations pratiques 
Centre national du costume de scène et de la scénographie  
Quartier Villars - Route de Montilly  
03000 Moulins-sur-Allier 
Tél. : 04 70 20 76 20 
www.cncs.fr 

http://www.cncs.fr/
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BOURGOGNE 
Saône-et-Loire (71) 
 
Musée de Bibracte 
Saint-Léger-sous-Beuvray 

 
 
Du 8 juillet au 15 août 

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
La ville comme lieu de diversité et de rencontres de cultures différentes. 
 
Présentation du site 
Bibracte associe trois ressources originales et complémentaires : un site naturel et archéologique, un centre de re-
cherche européen et un musée qui présente les résultats des recherches effectuées sur le site. 
Le Mont Beuvray est un lieu voué à l’accueil du public, avec l’ambition de développer cette fréquentation. L’évolution 
inéluctable du couvert végétal se doit d’être encadrée par un plan de gestion qui concilie différents enjeux et usages : 
révéler les linéaments de la ville gauloise recouverte par la forêt, restaurer, en ce lieu emblématique de la Bourgogne, 
une forêt qui puisse être appréciée de ses nombreux visiteurs au même titre que les somptueux panoramas qui se 
découvrent depuis ses sommets.  
Dans ce cadre, les actions menées auprès du jeune public visent à le sensibiliser à la richesse de son environnement 
naturel et humain, à aborder les notions de responsabilité de l’homme face à la nature, à mettre en relation le visible et 
l’invisible, le cognitif et le sensible.  
Bibracte est géré par un établissement public de coopération culturelle issu d'un partenariat entre l’État, le conseil 
régional de Bourgogne, les conseils généraux de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, le parc naturel régional du Morvan 
et le Centre des monuments nationaux.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Disciplines : archéologie, environnement et art contemporain. 
 
Activités proposées :  
 Devenir archéologue, entre mythe et réalité : stage d’archéologie de 10 jours pour adolescents de 13 à 17 ans, 
 Bibracte, des images et des lieux : visite découverte sur une journée pour de enfants de 6 à 10 ans, 
 Itinérances : ateliers pratiques, jeux-découverte et visite en autonomie sur une journée pour des jeunes de 6 à 17 

ans, 
 Les archéologues vous suivent à la trace : ateliers pratiques, jeux-découverte et rencontres (archéologues et 

artistes) sur une période de deux jours des jeunes de 8 à 13 ans, 
 Chantier autorisé : fouilles et études de mobiliers, ateliers pratiques et rencontres (archéologues et artistes) sur 

une période de dix jours des jeunes de 8 à 13 ans, 
 Sur les traces des Gaulois et Romains en Bourgogne : jeux-découverte, fouilles et études de mobiliers, ateliers  

pratiques et rencontres (archéologues et artistes) sur une période de cinq jours des jeunes de 8 à 12 ans. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport avec le Centre de formation 
professionnelle et de promotion agricole du Morvan et la DRAC Bourgogne.  
Formation des guides animateurs de Bibracte. 
Formation action avec les animateurs de centres sociaux. 
 
Partenaires locaux 
La fédération des Centre sociaux de la Nièvre, l’association Instruction en famille, le réseau NONSCO21, les délégués 
du préfet de Bourgogne, le fonds MAIF pour l’Education, le Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole du Morvan 
 
Informations pratiques 
Musée de Bibracte Col du Rebout 
71990 Saint-Leger-sous-Beuvray  
Tél. : 03 85 86 52 38  
www.bibracte.fr 
 

http://www.bibracte.fr/
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BRETAGNE 
Côtes-d’Amor (22) 
 
Musée Mathurin Meheut de Lamballe 
Lamballe 
 
 
Du 8 au 19 juillet 
 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Découverte du musée Méheut et des deux artistes Mathurin Méheut et René-Yves Creston à travers l’exposition En 
mer avec Méheut et Creston. 
 
Présentation du site 
Le musée Mathurin Méheut (1882-1958) est situé à Lamballe, dans les Côtes d’Armor, sa ville natale. Installé dans une  
maison à pans de bois du XVe siècle, il renferme une étonnante collection de gouaches, de dessins, d’estampes et de 
grands décors. S’y ajoutent ses livres illustrant des auteurs de renom, ainsi que  des céramiques et des sculptures. Cet 
ensemble provient, pour une grande partie, du legs familial de l’atelier de l’artiste qui a fait une brillante carrière à 
Paris. Il permet de comprendre la genèse d’une œuvre multiforme. 
 
Chaque année, depuis 40 ans, les visiteurs y découvrent un nouvel aspect de la créativité de Méheut : le Japon, les 
croquis de guerre, la Bretagne, les décors marins, les voyages, la Provence, les livres illustrés, etc.  Parallèlement le 
musée a déjà organisé près de 250 expositions dans de nombreux musées. 
 
Animé par l’Association Les amis de Mathurin Méheut, ce musée, référence culturelle et pédagogique, constitue aussi 
un centre de médiation, d’information et de recherche. Il oriente et encourage la publication d’ouvrages consacrés à 
l’artiste, un thème inépuisable…  
 
Le rayonnement de Méheut, a conduit l’association, en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales et 
particulièrement la ville de Lamballe, maître d’ouvrage, à concevoir un nouveau musée. Répondant davantage aux 
attentes du public et à la dimension de l’artiste, il bénéficiera des nouvelles technologies et ouvrira prochainement sur 
le site du haras, au cœur de la ville. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 Atelier multimédia : création par des jeunes d'un outil multimédia (jeu vidéo-guide) leur permettant de s'approprier 

plus facilement l'exposition. La réalisation du jeu vidéo se fera à partir de photographies prises par les jeunes, 
dans des sites semblables à ceux peints par les deux artistes. Ce jeu sera un support ludique pour découvrir 
l'exposition du musée Mathurin Méheut. Ce travail photographique permettra de faire un parallèle entre les photos 
des sites peints par ces deux artistes et leurs œuvres. Cela permettra donc l'appropriation des œuvres des artistes 
par le public. 

 
 Atelier d'arts plastiques : différentes propositions sont envisagées, comme un travail de reconstitution 

photographique s'inspirant des œuvres des peintres, la reconstitution de scènes peintes, notamment des scènes 
de travail (pêcheurs, paludiers, ...) afin de les prendre en photo, un travail d'infographie, de retouche photo sur ces 
scènes. Enfin un travail autour de différentes techniques d'arts plastiques (dessin, modelage, peinture...) leur 
permettra d'appréhender plus facilement l’œuvre des peintres. 

 
Partenaires locaux 
La Maison des jeunes et de la culture de Lamballe, l’association Comptoir des arts de Lamballe, l’école d'arts 
plastiques de Lamballe Art'L, Serge Andrieux, artiste photographe, le musée Mathurin Méheut. 
 
Informations pratiques 
Musée Mathurin Méheut  
Place du Martray - BP 70418 
22404 Lamballe cedex  
Tél. : 02 96 31 96 37 
www.musee-meheut.fr 

http://www.musee-meheut.fr/
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BRETAGNE 
Ille-et-Vilaine (35) 
 
Musée de Bretagne et le fonds d’art 
contemporain de Bretagne 
Rennes 
 
Du 24 juillet au 8 août 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Alain Amet 

Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Parcours croisé sur la thématique des déplacements, en lien avec l'exposition temporaire « Migrations Bretagne-
Monde » au musée de Bretagne jusqu’au 1er septembre 2013 et « Ulysse(s) l’autre mer » au Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Bretagne jusqu’au 25 août 2013. 
 
Présentation du site 
Le musée de Bretagne se propose d’être porteur du projet « Les Portes du temps des jeunes et du patrimoine ». 
Réouvert en 2006 dans l’espace des Champs libres, le parcours permanent se déploie sur 2 000 m². Musée d’histoire 
et de société, il est tout à la fois un musée d’histoire régionale, un lieu de rencontres et de réflexion sur les questions 
contemporaines, éclairés par les travaux récents d’histoire et de sciences sociales. Il dépend de la communauté 
d’agglomération de Rennes Métropole.  
L’exposition « Migrations » donne à voir un pan méconnu de l’histoire de la Bretagne, théâtre de nombreux 
mouvements de populations qui marquent durablement le paysage. Avec cette exposition, le musée de Bretagne, 
musée de société, choisit d’interroger ce territoire en mutation. Elle met en lumière les différentes étapes de la 
migration. Aux questions du départ succèdent celles de l’installation, des démarches administratives, du travail, du 
quotidien et de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Parler de migrations, c’est parler de l’autre, de sa place dans la 
société et du regard porté sur lui. C’est aussi dévoiler la construction historique des stéréotypes, prémices du racisme.  
 
Le fonds régional d’art contemporain de Bretagne a été créé en 1981 comme précurseur d’un réseau national de 
soutien à la création contemporaine inscrit dans la politique de décentralisation culturelle. Financé par le conseil 
régional de Bretagne et le ministère de la Culture et de la Communication, il joue un rôle moteur pour l’art 
contemporain sur l’ensemble du territoire régional. Le Frac Bretagne s’installe à Rennes en 2012, dans un bâtiment 
conçu par l’architecte Odile Decq avec des espaces d’exposition, de médiation, de documentation et de conservation. 
L’exposition « Ulysse(s), l’autre mer » se développe dans une double inscription : les 30 ans des Frac et la 
collaboration plus particulière avec deux d’entre eux, les Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, 
sous le double patronage d’Homère et de James Joyce. Il s’agit moins d’illustrer littéralement une figure mythique que 
d’interroger ce qu’elle dit encore aujourd’hui aux artistes et, plus généralement, à la société à travers des thèmes tels 
que l’aventure et l’errance, la nostalgie et l’amour de la terre natale, la mer avec ses sortilèges et ses monstres, les 
figures de la femme, l’attente. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Ce parcours propose aux jeunes de s’inscrire à des stages pour réaliser un fanzine collectif accompagnés par un 
artiste rennais, Julien Duporté, membre de l’association La presse purée (sérigraphie et édition). 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Des rencontres avec les animateurs jeunesse de l’agglomération sont programmées régulièrement pour définir en-
semble des actions communes. Le musée de Bretagne organise par ailleurs des formations pour les relais du champ 
social, sur le modèle de ce qui est fait en Ile-de-France avec la mission Vivre ensemble. 
 
Partenaires locaux 
Le secours populaire français, les jeunes issus de la politique de la ville, le centre social de la fédération d’animation 
rurale en pays de Vilaine, l’agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), le Frac Bretagne, 
Rennes Métropole. 
 
Informations pratiques 
Musée de Bretagne 
46 boulevard Magenta 
CS 51138  
35011 Rennes cedex 
Tél. : 02 23 40 66 95 
www.musee-bretagne.fr   

Frac de Bretagne 
19 avenue André Mussat 
CS 81123 
35011 Rennes cedex 
Tél. : 02 99 84 46 10  
www.fracbretagne.fr 

http://www.musee-bretagne.fr/
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CENTRE 
Eure-et-Loir (28) 
 
Château de Châteaudun  
Châteaudun 
 
 
Du 15 au 19 et du 22 au 26 juillet  
 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Modelage : voyage avec la terre, les sculptures de la Sainte Chapelle, source d’inspiration pour des modelages. 
Danse: au rythme des siècles, musique et danse, libre interprétation des déploiements festifs dans les vastes espaces 
des salles de réception. 
 
Présentation du site 
Le château de Châteaudun a été édifié entre le XIIe, le XVe et le XVIe siècles, il se situe sur un éperon rocheux 
dominant la ville de Châteaudun. Le donjon, partie la plus ancienne, a été construite vers 1180 par Thibaut V, comte 
de Blois. Jean de Dunois (1402-1468), bâtard de Louis Ier d'Orléans et compagnon de Jeanne d'Arc qui avait reçu le 
château en récompense de la libération de son demi-frère Charles d’Orléans, prisonnier des anglais, le transforme en 
résidence en ajoutant un corps de logis de style gothique et la chapelle. Une deuxième aile de style Renaissance est 
ajoutée au XVIIe  siècle. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visites du monument et ateliers de pratique artistique sur une journée. 
 
Partenaires locaux 
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Eure-et-Loir, la mairie de 
Châteaudun.  
 
 
Informations pratiques 
Château de Châteaudun 
28200 Châteaudun 
Tél. : 02 37 94 02 90 
 
Patricia Ramos 
Chargée d'action éducative pour les châteaux de Châteaudun, Fougères-sur-Bièvre et Talcy 
06 75 01 53 61 
patricia.ramos@monuments-nationaux.fr 
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CENTRE 
Loir-et-cher (41) 
 
Musée de la résistance 
Blois 
 
 
Du 10 au 20 juillet  
 

 
 
 
Présentation du site 
Le musée de la résistance, de la déportation et de la libération en Loir-et-Cher, créé en 1995 à l’initiative d’anciens 
déportés et résistants du département, fait revivre avec force toute l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 
Grâce aux nombreux documents et objets d’époque présentés au fil de huit salles thématiques, nous assistons à la 
naissance de la résistance intérieure et extérieure soutenue par les alliés, partageons les conditions de la vie 
quotidienne durant l’occupation, mais aussi l’engagement et l’espoir des Loir-et-Chériens jusqu’à la libération. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 

 
Une phase de production organisée en juillet dans les différents lieux : le musée de la résistance, les archives dépar-
tementales et les bibliothèques de la Ville.  
Réalisation d’une BD avec l’accompagnement d’un artiste professionnel : ce projet vise la mise en place d’un jeu 
d’aventure autour des valeurs mémorielles de la résistance. A partir de différentes énigmes, les jeunes gens auront 
pour mission de constituer un réseau de résistance. 
Pour ces deux phases, le support vidéo sera utilisé afin de valoriser l’engagement des jeunes et permettre une 
diffusion sur le territoire de la ville de Blois et au niveau national.  
L’ensemble de ces réalisations sera valorisé dans les collèges des quartiers nord et ouest, 
 
Partenaires locaux 
Le service de prévention spécialisée des quartiers nord de Blois, le centre social Mirabeau, le service jeune quartiers 
ouest, la mission Locale, le centre intercommunal d’action sociale, l’Association de loisirs et d'éducation populaire et 
autres maisons de quartier, l’association Culture du cœur, Les Rendez-vous de l’histoire, l’Education nationale, les 
médiathèques, les archives départementales et municipales, l’Office nationale des anciens combattants, les amis du 
musée. 
 
Informations pratiques 
Musée de la Résistance 
1 Place de la Grève 
41000 Blois  
Tél. : 02 54 56 07 02  
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CHAMPAGNE-ARDENNE 
Aube (10) 
 
Hôtel de Vauluisant 
Troyes 
 
 
Du 10 au 12, du 17 au 19 et du 24 au 26 juillet 
 

 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Pour cette première année de participation à l'opération Les Portes du temps, la thématique est très liée aux 
collections, à la découverte de l'hôtel et de ses musées. 
 
Présentation du site 
L’hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes du milieu du XVIe siècle. Il tire son 
nom d’une maison refuge qui se tenait à son emplacement et qui appartenait à l’abbaye cistercienne de Vauluisant, 
dans le département de l’Yonne. Acheté par la ville en 1932 pour y créer un musée des arts décoratifs, il en abrite 
actuellement deux : le musée d’art champenois et le musée de la bonneterie (appellations « Musée de France »). 
Musée d’art champenois : au début du XVIe siècle, Troyes est le berceau d’une exceptionnelle école de peinture, 
sculpture et vitrail. Le musée présente des chefs-d’œuvre remarquables, notamment en sculpture, la Vierge de Ville-
nauxe, le Christ de pitié, en peinture, la Vierge au manteau rouge et en vitrail, ou les panneaux de l’hôtel de 
l’arquebuse par le maître Linard Gontier. 
Musée de la bonneterie : inauguré en 1948, il retrace le passé d’une industrie textile florissante et souligne le rôle 
économique et social très important que ce secteur a joué à Troyes. Les collections se composent de machines et 
métiers à tricoter dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle, de nombreux articles en maille, et d’une abondante 
iconographie. Une reconstitution d’un atelier artisanal du XIXe siècle et un film retraçant le quotidien des ouvriers, la 
rapidité des évolutions technologiques et la créativité des inventeurs aubois, complètent les collections. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Chaque offre se déroule sur 3 jours.  
 
Jour 1 :  
 Matin : découverte extérieure de l’histoire du bâtiment, ses fonctions à travers les âges, les personnes qui ont 

marqué le lieu, les éléments architecturaux, le positionnement dans le quartier et dans la ville. Un atelier ludique et 
interactif mené par un guide conférencier professionnel. 

 Après-midi : intervention d’un artiste qui guidera les enfants dans la réalisation de croquis, de dessins et 
d’esquisses diverses du bâtiment et de ses détails architecturaux. 

 
Jour 2 :  
 Matin : découverte du musée de l’art troyen (sculpture, peinture sur verre et autres supports).  Découverte ludique 

de la richesse artistique troyenne au XVIe siècle à travers les statues (jeu sur la mode et les attributs des saints) ; 
jeu de piste dans la salle vitrail pour mettre en valeur la finesse des vitraux. 

 Après-midi : intervention de l’artiste à partir de croquis, esquisses, dessins, ou portraits de statues ou autres chefs-
d’œuvre choisis par les participants. 

 
Jour 3 :  
 Matin : découverte du musée de la bonneterie à travers l’atelier reconstitué du bonnetier jusqu’aux métiers à tisser  

en passant par les articles de maille (bas, bonnets etc) et les publicités de l’époque de marques toujours 
existantes (petit bateau par exemple). A côté du musée, visite des anciennes usines : visualisation et 
compréhension du patrimoine industriel, les cheminées, les toits en shed et l’ancienne halle de la bonneterie. 

 Après-midi : intervention de l’artiste, avec une mise en couleur des réalisations précédentes ou un travail plastique 
collectif autour de la bonneterie (travail autour du textile). 

 
Un film sera réalisé pour retracer ces trois jours. 
 
Partenaires locaux 
La ligue de l'enseignement de l'Aube, la ville de Troyes. 
 
Informations pratiques 
Hôtel de Vauluisant  
4 rue de Vauluisant  
10000 Troyes 
Tél. : 03 25 43 43 20 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 
Haute-Marne (52) 
 
Sites des silos, médiathèque et pôle 
graphisme 
Chaumont 
 
Du 1er au 5 juillet et du 9 au 15 septembre  

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Pour cette première participation à l'opération « Les Portes du temps », l'accent est mis sur la découverte des 
collections. 
 
Présentation du site 
Depuis 1994, les Silos, Maison du livre et de l’Affiche, regroupe le Centre international des arts graphiques et la média-
thèque. La dénomination « Les silos » rappelle qu’à l’origine, le bâtiment était une coopérative agricole, caractéristique 
de l’architecture des années 30. Les anciennes trémies à grains ont été conservées et traversent les quatre étages de 
part en part, révélant un bâtiment de verre impressionnant dans son aspect, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce bâti-
ment installé dans le quartier de la gare a obtenu en 2011 le label « Patrimoine du XXe siècle » délivré par le ministère 
de la Culture et de la Communication. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
L'association Initiales a pour but de faciliter l'accès à la culture pour tous, de faire des pratiques culturelles une voie 
d’émancipation pour les personnes vivant des difficultés d’expression et de communication dues, entre autres, à la 
non-maîtrise de la langue.  
 
Découverte des Silos, Maison du livre et de l’affiche et de son histoire  (analyse de documents d’archives, rencontres 
 avec des personnes ayant travaillé dans la coopérative, des historiens, des architectes, des journalistes, etc.). 
Découverte des métiers en lien avec ce secteur d’activité : métiers liés à la production du grain, au stockage mais 
aussi à son utilisation dans le secteur alimentaire. Des visites d’entreprise, de coopératives et des rencontres avec des 
professionnels seront au cœur de la démarche. 
Ateliers de pratiques artistiques en lien avec la thématique et les expositions présentées sur le site (ateliers d’écriture, 
d'illustration ou autre). 
Réalisation d’un film laissant une trace pour les participants et tout le public. 
 
Partenaires locaux 
La maison du livre et de l'affiche, l’école de la deuxième chance de Chaumont, l’association Initiales 
 
Informations pratiques 
Les Silos – Maison du Livre et de l'Affiche 
7/9 avenue Foch 
52000 Chaumont 
Tél. : 03 25 03 86 80 
http://www.cig-chaumont.com/fr/cig/ 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 
Haute-Marne (52) 
 
Métallurgic’park 
Saint-Didier, Wassy et Dommarlin-Le-
Franc 
 
Juillet 
     © Ville de Saint Dizier – Service communication 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
La route du fer 
 
Présentation du site 
Parcours itinérant au sein de différents lieux emblématiques autour du bassin de vie de Saint-Dizier, Wassy et 
Dommartin-Le-Franc (emplacement du Mettalurgic'Park). Cette itinérance se base sur un parcours déjà existant, « La 
route du fer », qui a reçu en 1992 le Grand Prix de l'innovation touristique avec la mention « valorisation du 
patrimoine ». 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Pour chaque séjour, il sera proposé à un groupe de 20 à 24 jeunes de vivre un parcours culturel et artistique pour 
appréhender la route du fer tant dans sa dimension historique (regard sur le passé, le présent et le futur) que dans sa 
dimension industrielle. Pendant les activités, les organisateurs s’engagent à garantir une mixité sociale permettant la 
rencontre, le faire ensemble et le vivre-ensemble entre les jeunes venants d’horizons différents. 
 
Les séjours proposeront deux approches différentes avec un même contenu pour tenir compte de l'âge des jeunes  
(de 14 - 17 ans ou de 18 - 25 ans). 
 
L’accompagnement des structures : les Eclaireuses et Eclaireurs de France assureront la responsabilité 
administrative et pédagogique de l’ensemble du projet (information, accompagnement des structures et des groupes 
de jeunes). 
 
La découverte de la route du fer : animée par le service pédagogique de Mettalurgic’Parc, et l'association Terroir 
Wasseyen. 
 
Des ateliers de photographie permettront la mise en valeur de la pratique artistique et d'artisanats pour  la découverte 
des métiers du fer. 

 
Le contenu de chacun des séjours sera élaboré à partir d'une approche historique : 
 premier jour : découverte du passé sur le site de Metallurgic’Park, sous forme ludique, 
 deuxième jour : rencontre avec les métiers actuels de la métallurgie et création avec des artisans d’œuvres, 
 troisième jour : les jeunes vont imaginer le futur.  

 
Pour chacun des séjours, les jeunes seront accompagnés d'animateurs des structures, d'un animateur Portes du 
Temps et d'une photographe professionnelle pour construire avec les jeunes une exposition à destination des familles 
et du grand public. 
 
Partenaires locaux 
La ville de Saint-Dizier, le site d'Humbecourt (site EEDF), les Eclaireuses et éclaireurs de France (EEDF) Champagne 
Ardenne, l’école de la deuxième chance.  
 
Informations pratiques 
Métallurgic’park 
13, rue du Maréchal Leclerc 
52 110 Dommartin-le-Franc 
Tél. : 03 25 04 07 07 
www.metallurgicpark.com 
 

http://www.metallurgicpark.com/
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FRANCHE-COMTE 
Doubs (25) 
 
Saline royale d’Arc-et-Senans 
Arc-et-Senans  
 
 
Du 8 juillet au 2 août (hors week-ends) 

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Théâtres en utopie », une thématique en lien avec les expositions temporaires estivales. 
 
Présentation du site 
Classée Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef-d'œuvre de 
Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un 
témoignage rare dans l'histoire de l'architecture industrielle. Manufacture destinée à la production de sel, la Saline 
royale a été voulue par Louis XV et construite entre 1775 et 1779, soit dix ans avant la Révolution française. 
Abandonnée, pillée, endommagée par un incendie en 1918, on commençait même à faire le commerce de ses pierres, 
lorsqu’en 1927, le département du Doubs en a fait l'acquisition. Trois campagnes de restauration successives, 
achevées en 1996 par le réaménagement des espaces verts, lui redonnèrent son éclat. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visites de la Saline royale, de l’exposition « Théâtres en Utopie » et festival des jardins « Côté Jardins »  
 
Atelier art plastique : fabrication d'un petit théâtre de personnages (masques, costumes, marionnettes) : créer des 
personnages stéréotypes à partir de matériau divers, réfléchir à leur signification, l'adéquation « fond-forme » / 
« matériau-idée ». En références : Théâtre No, Commedia Del’ Arte, Oskar Schlemmer, Sophie Taeuber, Tadeush 
Kantor. Animé par Marie-Cécile Casier, plasticienne. 
 
Atelier scientifique : le théâtre n’est pas seulement un bâtiment aux formes parfois inattendues mais c’est aussi un 
lieu de spectacle. L’acoustique y est un atout important. Au travers de différentes expériences scientifiques les enfants 
découvriront un organe incroyable : l’oreille. Animé par les médiateurs de la Saline royale. 
 
Atelier de discussions philosophiques : l'atelier philosophique est une invitation à prendre le temps de s'interroger, 
d'échanger avec d'autres, de dépasser la simple opinion, de s'émerveiller en mettant le doigt sur sa propre pensée, de 
s'extraire de l'urgence, de jouer avec les si..., les hypothèses, les utopies, et de goûter au plaisir de la pensée. Les 
enfants sont invités à exprimer leur point de vue sur une question, formuler des hypothèses et des exemples, identifier 
des présupposés. A la fin, un petit bilan de la discussion est fait tout en faisant le point sur les émotions éprouvées par 
chacun. Animé par Véronique Delille de l’association Asphodèle. 
 
Ateliers nature 
 «Les ambiances végétales » : au travers du jardin « Ambiances végétales », les enfants traverseront différents 

univers : paysages exotique, fruitiers, de montagne. A l’issue de cette découverte, les enfants réaliseront leur 
herbier sur l’atmosphère qu’ils auront préférée. Animé par l’équipe du Festival des jardins de la Saline royale. 

 « Le goût des plantes curieuses » : qui aurait pu penser que les fleurs pouvaient se manger… Au travers du 
« jardin de curiosités », les enfants partiront à la recherche de plantes étonnantes au goût parfois surprenant. 
Animé par l’équipe du festival des jardins de la Saline royale. 

 
Atelier art sonore « Je crée donc je joue » : parcours de création sonore pour le jeune public à travers des Ipad. Les 
modèles interactifs et les interfaces intuitives favorisent les démarches d’invention et permettent aux enfants d’amplifier 
leur dimension expressive et créative. La compositrice propose une série de stratégies qui incitent les jeunes à 
produire et développer des idées musicales touchant à leur imaginaire et à leur vécu propre. Dans cet espace ouvert et 
rigoureux, systématique et plein de fantaisie, l’enfant découvre et retrouve une nouvelle dimension ludique : créer sa 
musique ! Animé par Gaja Maffezzolin compositrice. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Les temps d’échanges sont organisés avec les différents partenaires. Sur demande, des journées de rencontre sont 
programmées pour que les animateurs des centres puissent s’imprégner du lieu. Des échanges avec les intervenants 
(visites et ateliers) peuvent être organisés et des axes de travail peuvent être mis en place avec les animateurs afin de 
préparer les enfants et adolescents avant leur venue. 
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Partenaires locaux 
La DRAC Franche-Comté, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les Francas de 
Franche-Comté, le pavillon des sciences de Montbéliard. 
 
Informations pratiques 
EPCC Saline royale 
Grande rue , 25610 Arc-et-Senans 
Tél. : 03 81 54 45 13 
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GUADELOUPE 
Guadeloupe (97) 
 
Fort Louis Delgrès 
Basse-Terre 
 
 
Du 1er au 19 juillet 
 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Mannèv an Fò Delgrès !!! » (« A l’assaut du fort !!! ») 
 
Présentation du site 
Haut lieu de résistance pour la liberté, le fort Louis Delgrès, maintes fois rebaptisé (Saint-Charles, Royal, Mathilde, 
Richepance) est l’un des sites les plus emblématiques de la Guadeloupe. Dominant la ville de Basse-Terre au sud, il 
dresse sur près de cinq hectares, son imposante silhouette qui surplombe la rivière du Galion. Propriété du Conseil 
général, il est classé parmi les monuments historiques depuis le 21 novembre 1977. 
A l’origine maison fortifiée du gouverneur Charles Houel construite dès 1650, destinée à se protéger des Kalinas ou 
Caraïbes, le fort est d’abord désigné Donjon  de Houël  ou chasteau de la Basseterre. En 1660, après des années de 
conflits, Caraïbes et Européens y signent un traité de paix. Puis en 1703, alors que la menace d’une attaque anglaise 
se précise, le donjon est détruit par les français eux-mêmes. 
Au cours du XVIIIe siècle, d’importants travaux d’agrandissement et d’aménagement sont entrepris afin de renforcer le 
poste de défense principal de l’île, le site présente dès la fin du siècle son allure actuelle bastionnée à la Vauban. 
Véritable place forte, le site se révèle néanmoins vulnérable aux boulets de canons tirés depuis la mer, à cause de 
l’inclinaison du plateau d’est en ouest.  
En 1802, le Colonel Louis Delgrès et ses compagnons d’armes, opposés au Général Richepance venu rétablir 
l’esclavage, occupent cette forteresse avant de se sacrifier au Matouba à Saint-Claude, au cri de « Vivre libre ou 
mourir ». Dénommé fort Richepance en 1803, puis redevenu Saint Charles, le Département décide en 1989 de rendre 
hommage à Louis Delgrès qui n’a cessé durant toute sa carrière militaire, de lutter pour un idéal égalitaire. Il est le 
symbole de la résistance, du courage et de la justice qui font de ce site, un haut lieu de mémoire et un espace culturel 
ouvert sur la Caraïbe. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Matin 
Après une visite commentée du fort Delgrès, l’ambition est d’initier les jeunes aux différentes expressions artistiques 
retenues : arts visuels, musique et écriture. A l’issue des initiations, au sein de petits groupes constitués en fonction de 
leur âge et de leur préférence artistiques, les jeunes restitueront ce qu’ils auront retenu lors des visites du site en 
faisant travailler leur imagination.  
 
Après-midi 
Les jeunes s’initient à la gastronomie créole par des ateliers de fabrication artisanale en créole.  A l’issue de chaque 
atelier, ils dégustent à l’heure du goûter, les fruits locaux et diverses gourmandises comme les sorbets, snowbol, sik-a-
koko, douslèt et kassav.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Il s’agit de proposer aux acteurs des visites découvertes du monument afin de les sensibiliser à l’histoire et à 
l’architecture du site. Il convient également de leur présenter le projet de restauration, de valorisation et d’animation du 
fort Louis Delgrès qui constitue un projet de développement du territoire Sud-Basse-Terre. L’objectif est d’inscrire le 
monument dans les projets d’intégration et d’insertion sociale, culturelle... en faveur de la jeunesse.  
 
Partenaires locaux 
La ville de Basse-Terre « Ville d’art et histoire », le conseil général, la communauté d’agglomération sud Basse-Terre, 
les associations du territoire sud Basse-Terre, la direction générale des patrimoines, la direction des affaires culturelles, 
la direction de l’insertion et de la cohésion sociale. 
 
Informations pratiques 
Service de l’architecture et du patrimoine  
24, rue Baudot  
97100 Basse-Terre  
Tél. : 05 90 80 88 71 
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GUYANE 
Guyane (97) 
 
Camp de la transportation 
Saint-Laurent du Maroni 
 
 
Du 5 au 26 juillet 
 

 

 
 
Présentation du site 
Site issu d’un siècle d’histoire et d’un imaginaire très riche, source d’inspiration pour de nombreux créateurs 
(romanciers, musiciens, cinéastes, photographes…), le camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni, lieu 
d’enfermement des condamnés à l’exil et au bagne, sauvé de la ruine par la municipalité, devient le lieu d’une nouvelle 
culture, vivante et multiple. Le site ajoute aujourd’hui à son passé, un temps présent fait d’échanges, de confrontations 
et de migrations ainsi que d’expressions artistiques diverses au sein d’une géographie d’exception. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Ateliers :  
 Initiation au tembé, intervenant Joseph Amété (2 séances), 
 Initiation à la danse Awassa, association Mamabobi, 
 Initiation au ciel de case, service patrimoine, 
 Initiation à la poterie amérindienne, association Terre Rouge,  
 Initiation danse et chant arawak, association Hanaba Lokono,  
 Initiation à la sculpture, Joseph Amété, Association Kalinia Paradis, 
 Création d’un documentaire vidéo les Portes du temps. 

 
Visites :  
Visite découverte du camp de la transportation, de l’exposition d’art tembé de Joseph Amété, de la salle d’archives et 
de la collection d’objets du bagne. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Montage du déroulement de l’atelier avec chaque intervenant et mise en place d’un fond documentaire propre à 
chaque atelier. Réalisation de fiches d’animation et de fiches ressources.  
 
Partenaires locaux 
L’association Fréquence School, Joseph Amété (tembé man), l’association Hanaba Lokono (village amérindien de 
Balaté, danse et chant arawak), l’association Tamundu (association promotion de la culture saramaka), musique avec 
l’association Mama Bobi, danse awassa et sculpture avec l’association Terre Rouge (village amérindien de Terre 
Rouge poterie amérindienne).  
 
Informations pratiques 
Service Patrimoine 
Case 12 du camp de la transportation 
97320 Saint-Laurent du Maroni 
Tél. : 05 94 42 42 99 
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ILE-DE-FRANCE 
Paris (75) 
 
Conciergerie (CMN) 
 
 
 
Du 15 au 26 juillet,  
fermeture les 20 et 21 juillet 
  

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Quatre thématiques principales : prendre le temps, filmer les pas de l’autre, la marionnette au fil du récit et les ma-
chines insolites en liberté. 
 
Présentation du site 
L’île de la Cité se situe à la croisée des voies fluviales et terrestres. Sous le nom de Lutèce, elle devient une cité 
importante de la Gaule romaine. Au Moyen Age, les rois capétiens font de Paris la capitale du royaume de France et la 
première ville d’Europe. De ce prestigieux passé, elle conserve quelques-uns des plus beaux joyaux de l’art et de 
l’architecture gothique : la Conciergerie, la Sainte-Chapelle et les Tours de la cathédrale Notre Dame de Paris. 
La Conciergerie est la première résidence des rois de France et le palais médiéval dans la cité. Elle symbolise la 
puissance capétienne et constitue le plus vaste ensemble architectural gothique et civil de cette période. A la fin du 
XIVe siècle, la Conciergerie devient palais de justice, siège du parlement puis à la Révolution, tribunal révolutionnaire. 
La Sainte-Chapelle, écrin enchâssé dans le palais de la Cité, fut fondée par Saint Louis au milieu du XIIIe siècle pour 
recevoir les reliques de la Passion. Edifice au service du pouvoir royal réservé au roi et à ses proches, il se compose 
de la chapelle basse pour le personnel du palais et de la chapelle haute où étaient conservées les reliques, les 
verrières serties dans une architecture gothique rayonnante sont exemplaires de la création artistique et de l’univers 
culturel du monde occidental chrétien. 
Les Tours de la cathédrale Notre Dame de Paris. Entreprise au XIIe siècle, la construction de la cathédrale Notre-
Dame poursuivie jusqu’au début du XIVe siècle, s’inscrit dans une volonté de transformation urbanistique de la Cité. 
L’équilibre de ses proportions en fait un véritable chef d’œuvre de l’architecture gothique qui va contribuer à la diffusion 
du style gothique en France. Le décor sculpté de sa façade témoigne de la culture du Moyen Age et la galerie des rois 
permet une approche de la statuaire gothique. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
La particularité des animations proposées tient à la synergie entre les artistes choisis et les animateurs des ateliers du 
patrimoine. Bien qu’issus de formations différentes, ils ont tous une parfaite connaissance des lieux. 
 
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juillet: « Prendre le temps » 
Les performeurs s’installeront avec les jeunes participants à la Conciergerie. Les performances  réalisées avec le 
groupe croisent langage et corps afin de faire émerger le savoir-faire et le savoir-être. De nombreuses expressions 
seront proposées, toutes aussi poétiques qu’inattendues, l’économie de moyen permettant de se rendre compte que 
créer est à la portée de tous. La particularité de cet atelier est son rythme proposé aux participants, contrastant entre 
rapidité et détente. Flâner sera le maître mot du jour ! Dans cette même unité de temps, les animateurs raconteront 
des histoires en relation au lieu avec des accessoires évoquant la période estivale. Dans la salle des Gens d’armes, un 
jeu de ballon prisonnier, en silence, sera organisé.   
Intervenants : deux performeurs/chorégraphes  
 
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet : « Filmer les pas de l’autre » 
Un chassé-croisé entre danse et ateliers d’art visuel (arts plastiques et vidéo) se déroulera tout au long de la journée. 
Un chorégraphe de renom et deux danseurs sont pressentis : pour un spectacle à créer à l’intérieur de la Conciergerie 
avec les plus grands. Un atelier vidéo pour «voir au présent» sera mis en place. Les participants « filmeront les pas de 
l’autre » permettant ainsi de conserver une trace de ce moment éphémère. Un atelier de sculpture sera ouvert pour 
« sculpter les Portes du temps », faisant appel aux notions de plein et de vide. Une pratique du regard sur la foule des 
visiteurs de Notre Dame permettra  de produire une chorégraphie. Lors du parcours dansé autour de l’Ile, des petits 
bateaux de papier recyclable seront lancés sur la Seine. 
Intervenants : Chaillot Nomade et le collectif Pignon sur rue 
 
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juillet : « La marionnette au fil du récit » 
Produire des marionnettes et les animer. Atelier de fabrication de marionnettes-objets avec une artiste plasticienne 
pour construire à partir de bric et de broc et d'objets de récupération. L’atelier de fabrication est coloré, imaginatif et 
amusant. Chaque participant repartira avec sa marionnette. 
Intervenants : Elsa Maurios, artiste plasticienne créatrice de marionnettes 
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Jeudi 25 et vendredi 26 juillet : « Machines insolites en liberté » 
La journée démarrera par la création de sculptures en mouvement, de machines insolites qui nous entraîneront de la 
Conciergerie et de la cour des femmes jusqu’aux tours de Notre-Dame. Atelier de fabrication de machines insolites : 
Avec un artiste plasticien, les créations surprenantes des participants seront fixées sur des petites voitures 
télécommandées circulant dans la salle des Gens d’armes. Atelier de sculptures volantes : Elles seront réalisées à 
partir de baudruches. Commençant dans la salle des Gens d’armes, il se poursuivra dans la cour des femmes  par un 
envol vers d’autres contrées insoupçonnées. 
Intervenants : Aziz Mohsni : artiste plasticien. 
 
Partenaires locaux 
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France. 
 
Informations pratiques 
Conciergerie 
2, boulevard du Palais 
75001 Paris  
Tél. : 01 53 40 60 80 
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ILE-DE-FRANCE 
Paris (75) 
 
Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (CNHI) 
 
 
Du 9 au 26 juillet, du 22 au 29 octobre  
et du 24 au 31 novembre 
  

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration et les trois fédérations régionales d’éducation populaire (Centres so-
ciaux, Francas et maison des jeunes et de la culture) proposent d’explorer cette année quatre thématiques : l’habitat et 
les lieux de vie, les aliments, le témoin et l’objet, le héros voyageur. 
 
Présentation du site 
L’établissement public de la Porte Dorée – Cité nationale de l’histoire de l’immigration est chargé de rassembler, sau-
vegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notam-
ment depuis le XIXe siècle, de contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immi-
grées dans la société française, et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France.  
La Cité veut être un élément majeur de la cohésion sociale et républicaine de la France. Au-delà de sa fonction patri-
moniale, elle a aussi un rôle important de producteur de culture et de signes. Ses missions principales sont donc des 
missions au long cours, dont les enjeux fondamentaux se joueront sur plusieurs années.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le héros Voyageur  
Atelier radio par Faïdos Sonore (semaine du 9 au 12 juillet) : les groupes réalisent un court documentaire sonore 
narrant les conditions d’un voyage imaginaire, en s’inspirant des histoires réelles exposées dans le musée. De 
l’écriture de courts textes descriptifs ou de lectures de témoignages jusqu’à la conception de paysages sonores, les 
participants auront à concevoir ensemble l’univers sonore de leur héros voyageur.  
 
Atelier vidéo-pixilisation par Anne Rehbinder (semaine du 16 au 19 juillet) : cette technique d’animation permet de 
créer un mouvement à partir d’images fixes. Les groupes feront l’expérience du travail collaboratif au sein d’une équipe 
artistique : ils travailleront au montage de petites séquences à partir des photographies qu’ils auront prises au cours de 
la visite thématique. 
 
Atelier radio par Faïdos Sonore (semaine du  23 au 26 juillet) : les groupes réalisent un court documentaire sonore 
narrant les conditions d’un voyage imaginaire, en s’inspirant des histoires réelles exposées dans le musée. De 
l’écriture de courts textes descriptifs ou de lectures de témoignages jusqu’à la conception de paysages sonores, les 
participants auront à concevoir ensemble l’univers sonore de leur héros voyageur.  
 
L’habitat 
Atelier de construction par Cyril Sancereau (semaine du 9 au 12 juillet) : les collections présentent différents habitats 
(logements collectifs, constructions précaires, ou éléments architecturaux réinventés). Chaque participant fabrique son 
habitat individuel en carton… mais il faut aussi partager l’espace collectif ! Le groupe mène le projet pour que chacun 
trouve sa place dans cet ensemble. Cet atelier grand format interroge notre relation à l’espace et aux autres et pose la 
question du mieux vivre ensemble.  
 
Atelier-performance chorégraphique par Manon Gignoux et Edwine Fournier (semaine du 16 au 19 juillet) : à partir d’un 
premier travail d’expression corporelle, les participants sont guidés vers la construction d’habits-habitats où 
l’assemblage des créations amène à une réalisation commune. Cette proposition chorégraphique et plastique fait le 
lien entre l’architecture intérieure et les constructions collectives.  
 
Atelier de création textile par Sandra Dufour (semaine du  23 au 26 juillet) : les notions d’urbanisme, d’organisation des 
villes, de centre et de périphéries seront au cœur de cet atelier de dessin au fil. D’une façon originale et poétique 
chaque participant réalisera son propre plan d’urbanisme.  
 
La transmission intergénérationnelle  
« Story board » par Lucie Bikialo (semaine du 9 au 12 juillet) : cet atelier se propose de reconstituer à partir d’histoires 
réelles un album de famille fait de collages et de dessins. Ces photos de familles imaginaires sont ensuite mises en 
commun pour recréer une histoire collective : celle des différentes populations qui sont arrivées en France depuis deux 
siècles. Comme un écho aux collections, les petites histoires font la grande histoire. 
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Atelier journalisme/théâtre par Rhizlaine El Cohen (semaine du 16 au 19 juillet) : vous êtes des reporters plongés dans 
l’exposition temporaire « Pour une vie meilleure » et vous rencontrez les personnages des photographies de Gérald 
Bloncourt sur l’immigration portugaise. Vous imaginez les sentiments, les parcours de vie des familles pour produire un 
petit reportage en fin de journée.  
 
Atelier plastique par Natalia Jaime-Cortez (semaine du  23 au 26 juillet) : les objets des collections de la Cité 
témoignent de mémoires et de vécus. Cet atelier propose d’imaginer les objets du futur, improbables ou utopiques, que 
nous aurions envie de transmettre à notre tour. Il faudra pour cela coller, découper, construire et se demander : quels 
souvenirs voudrions-nous laisser ? 
 
Grand Jeu, du 9 juillet au 26 juillet : circuit d’activités au sein du Palais.  
 
Informations pratiques 
Palais de la Porte Dorée  
293, avenue Daumesnil 
75012 Paris 
Tél. : 01 53 59 64 30 
www.histoire-immigration.fr 
 

http://www.histoire-immigration.fr/
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ILE-DE-FRANCE 
Paris (75) 
 
Musée national du Moyen-âge, 
musée de Cluny 
 
 
le 5, du 7 au 9, du 12 au 14  
et 19 au 23 août 
  
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
L’art du jeu, le jeu dans l'art, l'héraldique 
Quatre activités organisées par jour dans le registre du théâtre et des arts plastiques 
Visites scénarisées, ateliers, spectacle... 
 
Présentation du site 
Pousser la porte du musée de Cluny, c'est d'abord entrer dans un lieu exceptionnel qui réunit deux édifices 
prestigieux : les thermes gallo-romains de Lutèce, construits à la fin du Ier siècle, et l’hôtel des abbés de Cluny édifié à 
la fin du XVe siècle. 
C’est aussi accéder à un ensemble majeur d’œuvres, telles que La Dame à la licorne (exposée au Japon jusqu'à fin 
2013), les sculptures de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les vitraux de la Sainte-Chapelle ou encore la Rose et 
l'Autel d'or de Bâle. 
Le musée de Cluny se veut un lieu d’approche sensible et cognitive des œuvres, un lieu de socialisation et de 
démocratisation. Le jardin d’inspiration médiévale instaure un lien original entre les collections et le bâtiment. La vie du 
musée est rythmée par de nombreux événements et activités : expositions temporaires, conférences, lectures, 
concerts de musique médiévale, visites et ateliers.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
« Je & Jeu, une introduction aux blasons et aux jeux du Moyen Âge »  

 
« La salle des devises », qui suis-je ? : atelier de développement de l’imagination et d’écriture d’après 
l’héraldique. Cet atelier permet d’appréhender l’univers des blasons par l’écriture et la prise de parole. Trouver sa 
devise n’est pas une mince affaire ! Les mots sont pesés, réfléchis, agencés ou bien instantanés, ils seront enregistrés 
et diffusés sur le blog. 

 
« Redorer son blason » ou comment écrire mon blaze ! : atelier d’art plastique. Cet atelier permet de découvrir la 
richesse de l’héraldique et de réinterpréter l’art des blasons avec l'univers de chacun. La réalisation des blasons fera la 
passerelle entre le Moyen Âge et les dessins, graffs ou blaze contemporains. 

 
« Réussir les échecs ! » : atelier d’apprentissage des échecs et théâtralisation du déplacement des pièces 
sous forme de jeu et découverte du jeu de mérelles. Derrière le jeu se cache tout un monde avec ses lois et ses 
buts. Comprendre les enjeux et les déplacements des pièces permet d’appréhender l’univers des chevaliers qui étaient 
initiés très tôt au jeu des échecs. 

 
« Les armoires rient ! », « JE mis en JEU ! » : visite théâtralisée et jeu de rôle. De salles en salles, fort des acquis 
de la journée, les jeunes déjouent des pièges, résolvent des énigmes, présentent leurs blasons et leurs devises et 
improvisent au gré des œuvres majeures du musée. 
 
Partenaires locaux 
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France. 
 
Informations pratiques 
Musée national du Moyen Âge- Musée de Cluny 
6 place Paul Painlevé  
75005 Paris  
Tél. : 01 53 73 78 00 
www.musee-moyenage.fr 

http://www.musee-moyenage.fr/
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ILE-DE-FRANCE 
Seine-et-Marne (77) 
 
Château de Champs sur Marne 
(CMN) 
Champs-sur-Marne 
 
Du 8 au 20 juillet 
 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Maison de plaisance, Maison de vacances ». 
Activités : jeux de rôle, jeux anciens, « une journée au travers du temps » (contes et mandala). 
Ateliers de pratiques artistiques : « Camaïeu » et « Jardin à la française ». 
Activité commedia dell’ arte 

 

Présentation du site 
Le château de Champs, bâti entre 1703 et 1706, est le représentant de ces maisons de plaisance du XVIIIe siècle, 
bâties dans un lieu champêtre, retirées de la cour et de la capitale, où le propriétaire vient en villégiature, pour se 
détendre, jouer, recevoir et profiter du parc et des jardins. 
Le parc de 85 hectares du château devient alors un lieu privilégié de ressourcement et de divertissement, de 
rencontres et d’échanges avec les proches. 
C’est donc naturellement que cette thématique de maison de plaisance, maison de vacances a été retenue pour 
l’opération nationale des Portes du temps, afin d’offrir aux jeunes, le temps d’un été, les joies simples mais 
essentielles, des divertissements estivaux. 
Le château était jusqu’à récemment fermé à la visite suite à l’effondrement dans la nuit du 20 septembre 2006, du 
plafond du salon chinois. Cet accident, causé par la présence d’un champignon (la mérule), a été à l’origine du 
lancement d’un vaste programme de restauration du château, qui a rouvert ses portes les 29 et 30 juin 2013. 

 

Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Chaque journée se décline en deux temps, chaque groupe bénéficiera d’une activité le matin avec une visite du 
château et d’une activité l’après-midi avec pour fil conducteur la thématique de la journée : jeux anciens, jeux de rôle, 
art plastique…. 

 

Jeux de rôles : 
A mi-chemin entre le conte, le théâtre et le jeu de société, le jeu de rôle est un loisir où les joueurs vont incarner un 
personnage dans un univers défini par le meneur de jeu. Résoudre des énigmes, faire des choix permet aux joueurs 
de faire avancer la partie. La création d’un jeu de rôle spécifique pour le château de Champs-sur-Marne pourra 
permettre de découvrir d’une autre manière l’histoire du château et ses différents protagonistes. 

 

Jeux anciens 
Jeux d’adresse (mikado, bilboquet), jeux de plateaux (jeu de l’oie, tric trac, jeux d’échecs), jeux de cartes ou jeux de 
plein air (croquet, colin maillard, quilles, volant). Les jeux de société étaient très en vogue dans les maisons de 
plaisance. C’est pour tous le moment d’un échange convivial et pour les plus petits l’apprentissage des règles de vie 
en société. Différents ateliers de jeux anciens seront installés selon l’âge des enfants ou la typologie des jeux : jeu sur 
table comme les dames ou en plein air comme le jeu de l’oie géant ou le croquet. Les enfants pourront changer 
d’ateliers au cours de l’après-midi pour varier leur pratique et découvrir d’autres disciplines. 

 

Commedia dell’arte (activité théâtrale) 
L’une des activités appréciées en villégiature était de recevoir une troupe de comédiens ou de monter entre amis des 
pièces de théâtre. Madame de Pompadour, qui occupa quelques temps le château de Champs, aimait  
particulièrement organiser des représentations pour le plus grand plaisir de Louis XV. Dirigés par des comédiens 
appartenant à des compagnies spécialisées dans la commedia dell’arte cet atelier permettra, dans un esprit de détente 
et d’amusements d’appréhender les caractères de la comédie, la mise en scène, le masque, et favorisera l’expression 
personnelle des enfants. 

 

« Camaïeu » (atelier de pratique artistique)  
Le choix de cet atelier repose sur la découverte par les enfants d’un salon du château aux lambris entièrement peints 
de motifs XVIIIe siècle en dégradés de bleu. Cet ensemble unique est le prétexte pour aborder un travail sur la 
composition, à partir de différentes nuances de bleu, pour créer des reliefs, de la profondeur dans le motif en camaïeu. 
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« Jardin à la Française » (atelier de pratique artistique)  
Le parc de Champs sur Marne créé à la Française au début du XVIIIe siècle fut modifié à l’anglaise au début du XIXe 
pour revenir à son style initial un siècle plus tard. Ce parc, aujourd’hui classé « Jardin remarquable », et ses parterres 
aux formes géométriques sont le sujet de cette activité. Il s’agit de recréer les plans d’un jardin et d’en comprendre la 
poésie. 
 
Activité « A travers le temps » : contes et mandala 
Essayer de comprendre l’histoire du château et de son parc à travers une activité ludique, éducative et originale. Les 
histoires dans l’histoire est le fil rouge de cette intervention. Le matin, elles seront racontées dans le château, par un 
personnage hors du temps et dépositaire des secrets et des mystères du domaine de Champs. Cette première 
expérience sera suivie en début d’après-midi par un voyage dans « le temps en soi » : relaxation et écoute magique 
des lieux. Dans la seconde partie de l’après-midi les enfants exprimeront leur vécu de la journée puis réaliseront 
collectivement un mandala « l’horloge des portes du temps » où chaque grande époque de l’histoire du château sera 
abordée dans le passé, présent et … futur. 

 

Partenaires locaux 
Val Maubuée, l’agglomération de Marne-la-Vallée. 

 

Informations pratiques 
Château de Champs-sur-Marne 
31 rue de Paris 
77420 Champs-sur-Marne 
Tél. : 01 60 05 24 43 
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ILE-DE-FRANCE 
Seine-et-Marne (77) 
 
Musée et domaine nationaux du 
Château de Fontainebleau 
Fontainebleau 
 
Du 8 juillet au 2 août 
 

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« François Ier à Fontainebleau ». Sous le règne de François Ier, le palais de Fontainebleau va connaître l’un de ses 
âges d’or devenant le foyer de ce qui sera appelé la Première Ecole de Fontainebleau. Ce thème permet donc 
d’évoquer les arts sous François Ier, mais également la vie à la cour de Fontainebleau à cette époque, des parties de 
jeu de paume aux grands projets architecturaux du roi. 
 
Présentation du site 
Palais de 1500 pièces déployées au cœur de 110 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est un château royal et 
impérial habité sans discontinuer pendant sept siècles. Maison de famille des souverains, il conserve 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. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Pour les 7-17 ans, quatre parcours à la journée, les lundis et mercredis. 

 

Parcours gravure 
Visite : découverte des arts sous François Ier, de l’architecture du palais de Fontainebleau à l’invitation d’artistes 
italiens. 
Atelier : mise en œuvre de la technique de la gravure à partir de motifs architecturaux Renaissance et production de 
feuillets imprimés. 

  
Parcours escrime 
Visite : évocation de l’éducation du souverain et de sa cour à la Renaissance, des savoirs de l’esprit à la préparation 
physique (maniement des armes…). 
Atelier : introduction au maniement des armes utilisées sous le règne de François Ier, aux entrainements mais aussi à 
la chasse. 

 

Parcours théâtre 
Visite : sensibilisation aux loisirs et aux arts à la cour de François Ier, de leurs places dans l’éducation comme dans le 
quotidien de la cour. 
Atelier : créations de scénettes, improvisations, mise en scène de personnages, à partir de Gargantua de Rabelais, 
permettant de jouer avec la langue de l’époque et les aventures de ce personnage haut en couleur. 

  
Parcours jeu de paume 
Visite : mise en avant des loisirs de François Ier lors de ses séjours bellifontains tels que le jeu de paume, la chasse ou 
encore l’accueil d’artistes italiens. 
Atelier : découverte de la salle du jeu de Paume, de l'histoire du jeu et de sa pratique avant une initiation. 
 
Quatre mini-stages sur deux jours, les jeudis et vendredis. 

 

Mini-stage moulage 
Visite : découverte des arts sous François Ier, de l’architecture du palais de Fontainebleau à l’originalité de la galerie du 
roi qui mêle avec splendeur les fresques, les boiseries et des encadrements de stuc. 
Atelier : réalisation de croquis des motifs décoratifs des stucs de la galerie François Ier puis, à partir de ces relevés, 
création de moulages dans lesquels les participants vont couler du plâtre. Avec ces éléments décoratifs, en fin de 
stage, montage d’un cadre dans l’esprit de ceux de la galerie du roi. 

 

Mini-stage escrime 
Visite : évocation de l’éducation du souverain et de sa cour à la Renaissance, des savoirs de l’esprit à la préparation 
physique, de la contemplation des œuvres d’artistes italiens à la pratique de la chasse. 
Atelier : introduction au maniement des armes utilisées sous le règne de François Ier, aux entrainements mais aussi à 
la chasse, puis réalisation de chorégraphies de duels simples et à deux armes. 
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Mini-stage jonglerie 
Visite : sensibilisation aux loisirs et aux arts à la cour de François Ier, de la pratique des sports (chasse et jeu de 
paume par exemple) aux divertissements quotidiens et grands événements. 
Atelier : initiation à la jonglerie avec différents objets (balles, massues, foulards,…) tout en jouant des personnages de 
l’époque de François Ier et création d’une mise en scène théâtrale sur le thème des divertissements donnés lors des 
banquets du roi. 

 

Mini-stage jeu de paume 
Visite : mise en avant des loisirs de François Ier lors de ses séjours bellifontains tels que le jeu de paume, la chasse ou 
encore l’accueil d’artistes italiens avec un parcours dans son palais, de la porte Dorée à son jardin des Pins. 
Atelier : découverte de la salle du jeu de Paume, une des trois dernières encore en activité en France, et de l'histoire 
du jeu, puis initiation au « sport des rois, roi des sports » avant l’organisation d’un tournoi. 

 

Pour les 4-6 ans, un parcours théâtre sensoriel, les lundis et mercredis. 
 

Spécialement conçu pour s’adapter aux plus jeunes, le parcours de théâtre des sensations propose un voyage au 
cœur de la cour de François Ier. En compagnie d’une comédienne et d’une conférencière, le groupe part en 
promenade dans les lieux évoquant le château à la Renaissance, de la galerie François Ier à la cour Ovale. Les 
enfants sont entrainés dans des histoires où ils deviennent les héros, sont amenés à incarner eux-mêmes des 
personnages dans un jeu de rôle théâtral et interactif, en utilisant les cinq sens. 

 

Pour les publics du champ social, les jeudis et vendredis. 
 

Danse, du 11 au 19 juillet 
Développé à mi-chemin entre la visite et l’atelier, le parcours danse propose une découverte du château du roi 
François Ier ponctuée d’actions autour des danses de la Renaissance, de la posture des personnes dans leurs 
costumes à l’esquisse de pas de danses. Accompagné d’une danseuse et d’une conférencière, le groupe vivra une 
journée entre connaissances et actions interactives. 

 

Contes, du 25 juillet au 2 août  
En compagnie d’une conteuse et d’une conférencière, le groupe partira en promenade dans les lieux évoquant le 
château de François Ier, de la porte Dorée ornée de la salamandre à la galerie du roi. Un parcours entre connaissance 
et imaginaire qui invite à entendre légendes, contes et anecdotes pour mieux comprendre et rêver le château à 
l’époque du roi François. 

 

Actions de sensibilisation et de formation 
Réunion d’échanges entre quelques relais du château et les artistes organisée en mars 2013 et portant sur les 
contenus des ateliers. 

 

Partenaires locaux 
Les relais sociaux du château et les délégués politiques de la ville du département de Seine-et-Marne. 

 

Informations pratiques 
Château de Fontainebleau 
77300 Fontainebleau 
Tél. : 01 60 71 50 60 / 70 
www.chateaudefontainebleau.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateaudefontainebleau.fr/
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ILE-DE-FRANCE 

Seine-et-Marne (77) 
 
Musée de la Grande Guerre du pays 
de Meaux 
Meaux 
 
Du 15 juillet au 31 août,  
sauf le mardi 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Petites histoires musicales. 
 
Présentation du site 
Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre 
le monde d’aujourd’hui. Fort d'une collection unique en Europe, le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux 
propose une vision nouvelle du premier conflit mondial [1914-1918] à travers une scénographie innovante illustrant les 
grandes mutations et bouleversements de la société qui en ont découlé. Un patrimoine exceptionnel à transmettre aux 
nouvelles générations. Un musée d'histoire et de société, pour découvrir les évènements passés afin de mieux 
comprendre la société d'aujourd'hui et construire le monde de demain. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visite-atelier pour une approche en musique des collections :  
découverte de la musique de l’époque de la Grande Guerre durant une visite guidée thématique, 
pratique d’un instrument dans les salles pédagogiques du musée, 
travail sur le chant : chansons d’époque et pratique de la chorale.  
La visite-atelier est clôturée par un goûter constitué de spécialités locales qui permet un temps d’échanges sur ce qui a 
été vécu par les jeunes et les adultes. 
 
Une adaptation de la visite est prévue pour les différentes tranches d’âges :  
 6 à 8 ans : le médiateur culturel se base sur les objets de la malle pédagogique (à toucher, à sentir et à écouter) 

pour préparer le parcours de visite dans le musée. L’approche musicale est adaptée également pour mettre en 
relation un objet et son « son » (un travail en amont a été réalisé par l’ensemble Calliopée, partenaire de 
l’opération) pour « mettre en musique » certains objets (soit avec un morceau choisi de l’époque, soit avec un 
bruitage particulier). 

 8-12 ans : le médiateur et le musicien ou la chanteuse travaillent en amont ensemble pour une visite coordonnée 
qui fait intervenir la musique au fil de la visite. La pratique artistique est plus poussée une fois le groupe réuni dans 
les salles pédagogiques  

 12- 18 ans : le médiateur travaille sur une thématique plus particulière (par exemple, le rôle des soldats des 
anciennes colonies dans la Grande Guerre) et le musicien ou la chanteuse adapte son répertoire en fonction de 
cette thématique  

 Adultes : le travail de pratique musicale est encore plus poussé, les informations historiques apportées 
également. Le lien avec l’histoire locale est mis en avant afin de faire découvrir une histoire commune à tous et 
créer des ponts entre histoire individuelle et histoire mondiale.  

 
Il y aura durant cette période une exposition sur l’artiste-combattant Xavier Josso, pour laquelle une médiation adaptée 
est également prévue : fiches de salle et manipulations pour une accessibilité plus grande du discours historique de 
l’exposition.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Sessions de formation aux ressources du musée organisées en mai 2013. Un partenariat sur l’année a été monté avec 
la Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de l’Éducation et intègre notamment la sensibilisation et le suivi de 
l’opération des Portes du Temps, ainsi que son évaluation.  
 
Partenaires locaux 
L’ensemble musical Calliopée, Catherine Boni (intervenante artiste lyrique) et le café des héros (traiteur). 
Partenaires institutionnels : la DRAC, l’Acsé, le pays de Meaux.  
Partenaire financier : la Caisse d’épargne. 
 
Informations pratiques 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
Rue Lazare Ponticelli  
77100 Meaux  
Tél. : 01 60 32 14 18 
www.museedelagrandeguerre.eu 
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ILE-DE-FRANCE 
Seine-et-Marne (77) 
 
Musée départemental de la 
Préhistoire d’Île-de-France 
Nemours 
 
Du 1er juillet au 30 août 
 

 
La découverte d’ossements de mammouth à Changis-sur-Marne (Seine-et-
Marne). Le chantier en cours de fouille. © Photo Denis Gliksman / Inrap 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le mammouth et les hommes, en lien avec l'exposition temporaire « Au temps des mammouths ». 
 
Présentation du site 
Le musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France se trouve au cœur d’un cadre naturel pittoresque, la forêt de 
Nemours, qui abrite plusieurs sites préhistoriques. La grande richesse archéologique du sud Seine-et-Marne et, bien 
au-delà, de l’ensemble de la région est évoquée grâce à une présentation didactique. Le musée est organisé selon un 
parcours double : des salles d’initiation à l’archéologie des périodes anciennes et des salles d’approfondissement des 
connaissances pour le visiteur désireux d’en savoir un peu plus. L’organisation des salles d’exposition autour de patios 
et l’ouverture des espaces intérieurs vers la forêt, grâce aux grandes façades vitrées, permettent une symbiose 
parfaite du musée et du sous-bois. Le bâtiment, construit en 1981 par l’architecte Roland Simounet, est protégé au titre 
de la loi sur les Monuments historiques et labellisé  en 2002 « Patrimoine du XXe siècle ». 
Depuis le 14 avril, le musée présente une version itinérante de l’exposition « Au temps des mammouths » réalisée par 
le Muséum national d’Histoire naturelle en 2004. 
Cette exposition brosse le portrait du célèbre mammouth laineux. À l’aide de petits films et de jeux interactifs, tous les 
thèmes y sont abordés, depuis le mode de vie de cet animal et les rapports que l’homme a entretenus avec lui jusqu’à 
sa disparition il y a 10 000 ans. Les hommes de Neandertal et les premiers Homo Sapiens ont en effet été 
contemporains du mammouth en Europe pendant des milliers d’années. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visite de l'exposition : les jeunes visiteurs pourront ainsi confronter l’image du mammouth qu’ils ont en tête, faite de 
représentations et d’imaginaire, aux pièces originales, ossements, moulages, reconstitution ou représentations 
artistiques. 

 
Ateliers autour des thèmes suivants (en partenariat avec l’association ArkéoMédia) : 
 Anatomie de l’animal, origine de l’espèce, éthologie, recherches actuelles en matière d’ADN, rapport entre 

mammouths et éléphants… 
 Chasse au mammouth, mythe ou réalité ? 
 Que faire avec des os de mammouth ? 
 Le mammouth dans l’art préhistorique, comme support (objet en ivoire sculpté) et comme représentation (sculpté, 

gravé, peint). 
 
Partenaires locaux 
Le service des publics du musée de la Préhistoire d’Ile-de-France (conseil général de Seine-et-Marne), l’association 
ArKéomédia et l’association Cultures du cœur. 
 
Informations pratiques 
Musée de Préhistoire d’Ile-de-France   
48, avenue Étienne Dailly 
77140 Nemours 
Tél. : 01 64 78 54 80 / 83 
www.musee-prehistoire-idf.fr 
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ILE-DE-FRANCE 
Yvelines (78) 
 
Musée national de Port-Royal  
des Champs 
Magny-les-Hameaux 
 
Du 8 au 25 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le thème 2013 du musée national de Port-Royal des Champs sera consacré à « Molière et la médecine ».  
 
Présentation du site 
Le musée réunit deux sites : celui d'une ancienne abbaye cistercienne et celui de la ferme des Granges. Fondée en 
1204, l'abbaye fut réformée en 1607 par une jeune fille de 17 ans, mère Angélique Arnaud, sous l'influence de proches 
de l’évêque hollandais Jansen. Un cénacle d'intellectuels influents (les Solitaires) créa un centre de réflexion et d'édu-
cation (les Petites écoles, où Racine fit une partie de son éducation). Prise dans la querelle du jansénisme et ses ré-
percussions politiques et religieuses, l'abbaye devint la cible de mesures de restrictions et de fermetures sous les 
règnes de Louis XIII et Louis XIV avant que ce dernier ne décide, en 1709, de disperser les moniales et de raser tous 
les bâtiments de l'abbaye pour hérésie. La mémoire de Port-Royal fut entretenue tout au long du XVIIIe siècle par des 
adeptes qui, clandestinement, collectèrent, conservèrent et transmirent des œuvres, des objets et des ouvrages : c'est 
la base des collections actuelles du musée. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le matin, les enfants découvriront le site en compagnie de différents personnages du XVIIe siècle. En fin de matinée, 
la Compagnie Ucorne leur présentera de larges extraits du Médecin Amoureux de Molière. L’après-midi, les enfants 
participeront à des ateliers animés par des artistes ou des professionnels.  
 
Les ateliers d’expression :  
 Masque et clown : jeux d’imitations et de langage corporel  
 Jeu théâtral : jeux de rôles, imagination, création  

 
Les ateliers artistiques : 
 Arts plastiques : réalisation d’empreintes à partir de différents matériaux  
 Céramique : fabrication de pots d’apothicaire  
 Sculpture sur bois : initiation et réalisation de bas-reliefs 
 Machines musicales : initiation au rythme et au maniement de machines musicales 
 Chambre obscure : découverte de la capture d’image, prémices de la photographie 

 
Sensibilisation à l’environnement : 
 Les ruches : observation de la vie d’une colonie d’abeilles  
 Les plantes médicinales : jeu de piste et création d’herbier  
 Les plantes sauvages, bon usages : promenade commentée mêlée d’histoires et d’anecdotes 

 
Partenaires locaux 
L’Acsé, les amis des granges de Port-Royal des Champs, la compagnie Ucorne et le centre Athéna. 
 
Informations pratiques 
Musée national de Port-Royal des Champs 
Route des Granges 
78114 Magny-les-Hameaux 
Tél. : 01 39 30 72 72 
www.port-royal-des-champs 

  

http://www.port-royal-des-champs/
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ILE-DE-FRANCE 
Yvelines (78) 
 
Château de Maisons 
Maisons-Laffitte 
 
 
Du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet 
 

 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Danse, escrime, photographie. Après une visite du monument qui révèle sa splendeur, chacun revit le temps d’une 
journée, l’ambiance festive d’une réception en l’honneur du jeune roi Louis XIV et participe à des ateliers de danse 
dans la salle des fêtes, d’escrime dans les jardins du château ou de photographie dans le château et à l’extérieur 
 
Présentation du site 
Le château de Maisons à Maisons-Laffitte (Yvelines), construit pendant la jeunesse de Louis XIV, est un magnifique 
chef d’œuvre qui préfigure Versailles. C’est l’œuvre la mieux conservée du célèbre architecte François Mansart. 
L’harmonie de son architecture et la richesse de ses décors intérieurs, révèlent la perfection de l’art de bâtir au XVIIe 
siècle.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Atelier escrime : comme aux temps des mousquetaires, après une démonstration, deux escrimeurs initient les 
participants aux duels à l’épée. 
Atelier danse : pour revivre la réception du jeune roi Louis XIV, dressons la table et apprenons à danser la pavane en 
musique dans la salle des fêtes. 
Atelier photo : muni d’un appareil photo (prêté par le monument) et guidé par un photographe, chacun part à la 
recherche du cadre qui lui correspond le mieux et réalise des photos numériques. Il repartira avec le tirage de son chef 
d’œuvre. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Réunion  le 28 juin  au château avec les animateurs référents des groupes inscrits pour une appropriation du dispositif 
Les Portes du temps et de l’offre culturelle du site, en vue de la venue de leur groupe. Journée animée par la 
responsable du service éducatif du château de Maisons en collaboration avec les Francas-Val d’Oise. 
 
Partenaires locaux 
La direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France. 
 
Informations pratiques 
Château de Maisons 
2 avenue Carnot 
78600 Maisons-Laffitte 
Tél. : 01 39 62 01 49 
www.maisonslaffitte.net 

http://www.maisonslaffitte.net/chateau.htm
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ILE-DE-FRANCE 
Yvelines (78) 
 
Villa Savoye (CMN) 
Poissy 
 
 
Du 9 au 13 juillet, du 30 octobre au 3 novembre 
(fermé le 1er novembre) 
 

  copyright : J-C Ballot (œuvre de Le Corbusier © FLC I Adagp) 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Parcours 1 : architecture et construction. 
La villa Savoye se transforme en atelier durant une semaine. Nous accueillerons un ou plusieurs groupes de jeunes 
qui élaboreront une architecture pliable à l’échelle humaine. La réalisation sera construite dans le garage et le jardin 
de la villa, avec Virginie Delestre-Visée, architecte. 
 
Parcours 2 : livre et architecture. 
Avec Paul Cox, artiste et intervenant dans le domaine du livre, les jeunes seront amenés à réaliser un travail collectif 
autour du livre en volume qui se développera dans les différentes pièces de la villa. 
 
Présentation du site 
Chef-d’œuvre de renommée internationale, la villa Savoye, dite « les heures claires », a été bâtie par l’architecte Le 
Corbusier entre 1928 et 1931. Cette maison de week-end construite pour la famille Savoye, représente la mise en 
œuvre des cinq points de l’architecture moderne publiés en 1927 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Il s’agit d’un 
résumé de leurs idées architecturales, développées et mises en œuvre au cours des années précédentes : les pilotis 
(le rez-de-chaussée est destiné aux circulations avec un jardin passant sous le bâtiment), le toit-terrasse (rendu ac-
cessible, le toit peut alors servir à différentes activités), le plan libre (suppression des murs et refends porteurs libérant 
ainsi un maximum d’espace grâce à l’utilisation des techniques de construction moderne), la fenêtre en longueur et 
enfin la façade libre (qui devient une fine membrane de murs légers et de baies placées indépendamment de la struc-
ture) 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Parcours 1 : à la journée ou en cycle de 5 jours pour les 12-17 ans 
Parcours 2 : à la journée pour les 6-12 ans 
 
Par ailleurs, une présentation du projet aux jeunes en amont avec les intervenants et un accueil par la ville de Poissy 
seront organisés, sur le site internet et à la mairie. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Des réunions avec les jeunes en juin et en octobre pour expliquer les enjeux du dispositif Les Portes du temps. 
 
Partenaires locaux 
La mairie de Poissy et la direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 
 
Informations pratiques 
Centre des monuments nationaux 
Villa Savoye  
82 rue de Villiers  
78300 Poissy 
Tél. : 01 39 65 01 06 
www.monuments-nationaux.fr 

 
  

http://www.monuments-nationaux.fr/
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ILE-DE-FRANCE 
Hauts de Seine (92) 
 
Musée Rodin 
Meudon 
 
 
Du 8 au 19 juillet,  
sauf le week-end 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Appropriation des sculptures par le corps. 
 
Présentation du site 
Le domaine comprend deux bâtiments appartenant au label Maison des illustres. La villa des Brillants, maison de style 
Louis XIII d’allure modeste en briques et pierres achetée par Auguste Rodin en 1895. En contrebas, un musée, inaugu-
ré en 1948, présente de nombreux plâtres, dont ceux des œuvres monumentales dans leurs états successifs, de La 
Porte de l’Enfer au groupe de Bourgeois de Calais, ainsi que de nombreuses études pour le Balzac ou d’autres monu-
ments, qui révèlent le premier stade du processus créatif de Rodin. Du vivant du sculpteur, la propriété fut un cadre 
propice au développement de son œuvre. C’est à Meudon qu’était élaborée la part la plus intime de l’œuvre de Rodin. 
Aujourd’hui, les visiteurs découvrent en parallèle l’esprit d’un atelier et l’atmosphère d’une demeure d’artiste. Dans le 
jardin, la statue du Penseur domine la tombe où reposent Rodin et Rose Beuret, sa fidèle compagne. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Atelier chorégraphique qui mêle la sculpture de Rodin et la danse (partenaire : la compagnie Des prairies) 
Les jeunes visiteurs iront à la découverte, tout au long de la journée, de la totalité de l’offre culturelle du site : la villa 
des Brillants (maison de l’artiste), la salle des plâtres (présentation de la collection permanente), le jardin et la tombe 
de Rodin. Ils pourront éprouver dans leur corps les différentes représentations des mouvements de la sculpture.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une journée de découverte des collections du musée Rodin a été organisée le 22 mars à Paris en collaboration avec la 
fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d’Ile-de-France. Cette journée est ouverte aux fédérations 
d’éducation populaire partenaires des Portes du temps : les centres sociaux et les Francas. 
 
Partenaires locaux 
La compagnie de danse Des prairies, la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d’Ile-de-France. 
 
 
Informations pratiques 
Villa des Brillants  
19, avenue Auguste Rodin  
92190 Meudon  
Tél. : 01 41 14 35 00 
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ILE-DE-FRANCE 
Seine-Saint-Denis (93) 
 
Basilique cathédrale Saint-Denis (CMN) 
Saint Denis 
 
 
Du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Rois et reines en marionnettes : « Une histoire de statues colonnes voyageuses ». 
 
Présentation du site 
La basilique cathédrale de Saint-Denis est la nécropole des rois de France. Sa construction entreprise par l’abbé Su-
ger, en 1135, prend fin sous Saint-Louis au XIIIe siècle. Premier chef d’œuvre gothique, la basilique abrite plus de 70 
gisants (Dagobert Ier, Pépin le Bref, François Ier...) sculptés du XIIe au XVIe siècle. Les thèmes de la sculpture, de 
l’architecture, du vitrail, de l’image et du jardin au Moyen Âge y sont développés par le biais de l’expérimentation, et 
permettent d’appréhender le monument notamment comme œuvre d’art.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visite de la basilique : artistes et animateurs des ateliers investiront le monument avec les jeunes en une démarche de 
rêverie, à travers les mots, le corps et les sens. Ils insisteront sur le côté mystérieux, le point où la science et le mythe 
se rejoignent, et où la parole ne cherche plus une vérité historique, mais la vision du poète. 

 
Atelier : chaque jeune participant sera invité à écrire le voyage d’une statue et ses aventures depuis sa disparition, en 
lien avec des textes, les légendes et les contes médiévaux. Voyage à travers le temps et à travers le monde, les 
marionnettes réalisées, pour certaines de grandes dimensions, qui prendront vie seront porte après porte, autant de 
chances de croiser les regards, les cultures, les origines et les voyages. Les notions de mise en scène, de mise en 
espace, un premier contact avec l’art théâtral, seront abordés. Tout au long des ateliers de fabrication, un « cueilleur 
de paroles » interrogera les participants, la parole étant un moyen de médiation très adapté pour le public visé.  

 
Visite de la Cité de l'architecture et du patrimoine (CAPA) pour découvrir les moulages des statues colonnes de Saint-
Denis. Dans la Galerie des moulages, on peut reconstituer, d’une façon comparative très pédagogique, l’évolution de 
la colonne comme élément spécifique dans l’architecture du Moyen Age. 

 
Visite de la cour du Palais Royal : les colonnes de Buren. La colonne (et sa symbolique) sera un des thèmes du projet. 
Ce sera l'occasion pour les jeunes participants de découvrir ce type de sculptures attachées à un support, mais surtout 
laisser libre cours à leur imagination, rêves et envies dans le cadre pluridisciplinaire proposé par notre projet. Trois 
aspects seront donc privilégiés : la découverte et la valorisation du patrimoine (visites des sites), sa réappropriation 
(par la fabrication des objets marionnettes) et la transmission, le retour (par les paroles recueillies tout au long des 
ateliers). 
 
Un spectacle de restitution aura lieu sur le parvis de la basilique le 19 juillet après-midi mettant en scène des 
marionnettes réalisées associés à un castelet mobile de conception artistique originale reprenant l’idée d’une rose 
gothique, structure de base, sur laquelle les jeunes auront apporté leur contribution.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Rencontre, réunion et visite sur site des acteurs animateurs associés aux actions. 
 
Partenaires locaux 
La mairie de Saint-Denis (direction de la Jeunesse, antenne jeunesse, maison de quartier), la direction de l’enfance 
(centre de loisirs), Plaine Commune, la sous-préfecture, l’association La farandole. 
 
Informations pratiques 
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
1, rue de la Légion d’Honneur 
93200 Saint-Denis 
Tél. : 01 49 21 14 80 
www.monuments-nationaux.fr 

http://www.monuments-nationaux.fr/
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ILE-DE-FRANCE 
Val-de-Marne (94) 
 
Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne (MAC/VAL) 
Vitry-sur-Seine 
 
Du 23 au 27 juillet,  
du 6 au 10 et du 27 au 30 août 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le portrait, l’individu dans l’espace public, les utopies, la mémoire des lieux ainsi que les thématiques supplémentaires 
liées aux expositions temporaires de l'été 2013. 
 
Présentation du site 
Né en 2006, le MAC/VAL est le premier musée d’art contemporain en banlieue parisienne, situé à Vitry-sur-Seine. 
C’est un lieu de rencontres, qui s’adresse à tous, aux amateurs d’art comme à ceux qui n’ont pas l’habitude de 
fréquenter les musées. La collection, consacrée à l’art en France des années 50 à nos jours, privilégie les œuvres qui 
parlent du monde, de la vie, et qui peuvent ainsi trouver un écho en chacun d’entre nous. Mais surtout, le visiteur est 
accompagné dans sa visite par plusieurs outils à la fois ludiques et pédagogiques, qui le place au plus près des 
artistes et de la création vivante. 
 
Le MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, fut invité à rejoindre pour la première fois 
l’opération « Les portes du temps » en 2009. Implanté en banlieue sud de Paris, le MAC/VAL invente des parcours de 
découverte, sensibles et actifs, à la création plastique contemporaine en étroite collaboration avec les partenaires 
éducatifs, sociaux et culturels du département. Ces actions touchent un public très diversifié, et pour beaucoup 
concerné par les actions politiques de la ville, « Quartiers dynamiques espoir banlieue ». 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Neuf parcours-ateliers imaginés et menés par des artistes invités et les conférenciers du MAC/VAL.  
Approche esthétique et ludique des œuvres présentées, découverte des espaces et de l’architecture du musée et 
partage d’un processus artistique avec des plasticiens, performeurs, musiciens, photographes, vidéastes, « invités à 
inventer » des passerelles entre patrimoine et création contemporaine. 
Les artistes invités concevront avec l’équipe culturelle les parcours, qui seront systématiquement menés en duo avec 
un conférencier du MAC/VAL. 
Chaque parcours/atelier imaginé par un artiste se déroule en cycle de 4 jours du mardi au vendredi. Le samedi suivant 
ces journées d’atelier offrent la possibilité d’une restitution avec les artistes et les participants. Une invitation à revenir 
le week-end sera donnée à chaque participant.  
 
Les thèmes de chacun des parcours artistiques et culturels seront abordés tout au long de la journée et articulés 
autour de deux approches :  
 une approche thématique autour des expositions et œuvres présentées sur la période estivale : le portrait, l’individu 

dans l’espace public, les utopies, la mémoire des lieux. Autour des expositions : « Ange Leccia » (du 14 juin au 15 
septembre 2013), « Dominique Blais » (du 14 juin au 15 septembre 2013) et « Vivement demain », Parcours #5 de 
la collection du musée. 

 une approche pluridisciplinaire de découverte des médiums de l’art contemporain sous toutes ses formes: 
installation, dessin, images en mouvement, performance, musique, vidéo, etc. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Journée de présentation du programme aux animateurs et responsables de centres pour une première approche des 
parcours. Cette journée suivie d’une journée de formation à destination des centres de loisirs, centres de quartier, MJC 
et centres sociaux ayant confirmé leur participation. Un dossier, réunissant les projets des artistes invités mais 
également une documentation adaptée sur les œuvres présentées dans le musée, est remise aux responsables de 
groupes et téléchargeables en ligne sur le site internet du musée.  
 
Partenaires locaux 
La ville de Vitry-sur-Seine (service municipal de la jeunesse et office municipal de jeunesse), la confédération des 
Maisons des jeunes et de la culture de France, les Francas, la fédération des centres sociaux, la maison de 
l’adolescent de Créteil. 
 
Informations pratiques 
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
Place de la Libération 
94404 Vitry-sur-Seine cedex 
Tél. : 01 43 91 64 20  
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ILE-DE-FRANCE 
Val-d’Oise (95) 
 
Musée national de la Renaissance, 
château d’Ecouen 
Ecouen 
 
Juillet : 9 journées du 11 au 25 juillet 
Toussaint : 7 journées du 21 au 31 octobre 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« La musique et la fête ». 
 
Présentation du site 
Le château d’Ecouen, monument insigne de l’architecture française du XVIe siècle, abrite depuis 1977 le musée natio-
nal de la Renaissance, seul musée en France entièrement consacré à cette période. Emblématique de l’architecture 
française de la Renaissance, il est construit dans les années 1535-1550 pour Anne de Montmorency, Connétable de 
France, comme lieu d’apparat et de repos pour accueillir la cour d’Henri II et Catherine de Médicis. Exposées au sein 
des appartements aux décors en grande partie préservés, les collections du musée permettent aux visiteurs et en 
particulier au jeune public d’apprécier l’art de vivre au XVIe siècle. Ces collections couvrent la diversité des arts décora-
tifs de la Renaissance européenne : céramique, émaux peints, orfèvrerie, verrerie, mobilier mais également tapisseries 
et tentures de cuir peints. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Pluridisciplinarité et contre-point Renaissance / art contemporain 
Projets « contemporains » : arts visuels, danse contemporaine (juillet) 
Musique et chant lyrique, danse baroque (vacances de la Toussaint) 
 
Ateliers :  
 dessin autour du bestiaire Renaissance 
 danse sur la posture : recherches corporelles de chorégraphies contemporaines accompagnées de musique de la 

Renaissance. 
 danse et musique baroque. 
 chant et métrique lyrique. Pendant la visite, petit récital à la vielle et chants de la Renaissance avec participation 

des jeunes. 
 

Actions de sensibilisation et de formation 
Formation des responsables des centres aérés, des relais du champ social, pour un meilleur encadrement pendant la 
manifestation. 
 
Informations pratiques 
Musée national de la renaissance, château d’Ecouen 
95440 Ecouen 
Tél. : 01 34 38 38 50  
www.musee-renaissance.fr 
 

 
 
 

 

 

 

  

http://www.musee-renaissance.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Hérault (34) 
 
Canal du Midi 
Agde 
 
 
Du 15 au 20 juillet  
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Les aventuriers du canal ... Voyage en terres mystérieuses agathoises » :  
 faire découvrir le canal du midi en Agde aux jeunes participants avec le canal resitué dans son contexte 

géographique, son environnement, sa fonction première, son contexte patrimonial, 
 appréhender le canal en tant que voie d’eau et dans sa fonction première, le transport par la liaison entre les deux 

mers. 
 découvrir et visiter le canal, son environnement géographique agathois avec sa faune et sa flore. 

 
Présentation du site 
Agde est surnommée la « perle noire du Languedoc », en référence à la roche volcanique couleur cendre, utilisée 
comme matériau de construction. La ville fût fondée par les grecs phocéens vers 560 avant J.-C, et conserve une 
importante activité marchande après sa conquête par les romains. Agde perd son importance commerciale lorsque 
Saint-Louis préfère Aigues Mortes pour partir vers l’Orient. La construction du canal lui permet de retrouver une cer-
taine activité mais Agde ne retrouvera pas sa place de grand port maritime, statut désormais attribué à Sète. 
La ville est composée de trois parties : la cité appelée « quartier de la Glacière », le bourg qui est situé à l’origine à 
l’extérieur des remparts et la station balnéaire du Cap d’Agde avec le vieil Agde, un labyrinthe de petites ruelles. 
L’écluse ronde d’Agde est la seule écluse ronde du canal. Elle possède trois portes et fonctionne comme un carrefour 
entre le canal, l’Hérault, la mer et l’étang de Thau. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
En 2013, les activités des Portes du Temps sont développées autour d’un synopsis : un groupe d’enfant monte à bord 
de la Barque de Poste du canal du Midi. Sa mission est d’emporter jusqu’à la mer un coffret contenant un objet 
mystérieux d’une valeur inestimable (personne ne connait le contenu du coffret). Un autre groupe suit à pieds le 
chemin de halage. Sa mission est d’imaginer les « dangers » et les « possibles » de cette aventure, d’agir comme des 
ethnologues, en ramassant des objets divers, en filmant et photographiant afin de produire un « docu-fiction ». Les 
enfants apprenant qu’ils ne peuvent franchir les phares du Grau et de la Tamarissière pour rejoindre la mer, décident 
de passer par un chemin secret, caché dans les zones humides. Au final, le vendredi, les travaux réalisés dans les 
ateliers (arts plastiques, écriture théâtralisée, vidéo-photo, cinéma-reportage, lecture de paysage, sensibilisations et 
compréhension de l’environnement immédiat du canal, construction et histoire de la barque de poste, fonctionnement 
de l’écluse ronde) seront présentés au public sous forme d’une conférence théâtralisée. 
 
L’idée est de proposer un scénario afin de plonger les publics accueillis dans une aventure qui va leur permettre 
d’appréhender le canal et son contexte immédiat grâce des sorties agrémentées d’ateliers, d’explications, de jeu de 
rôle… Ce fil rouge va permettre de construire une création collective qui sera rendue publique en fin de programme. 
 
Participations des jeunes sur cinq journées consécutives avec ateliers artistiques et visites sur sites : 
 photos, vidéo, cinéma, reportage, 
 écriture et rendu théâtralisés, 
 arts plastiques, 
 lecture de paysage et connaissance du milieu immédiat du canal (fonction, environnemental, faune, flore …) sur les 

zones des Verdisses, du Clôt, du barrage à sel, de la réserve du Bagnas, 
 présentation de la barque de Poste (histoire, fabrication, navigation), 
 balade sur l’eau (péniche, barque …), 
 fonctionnement écluse ronde, 
 exposition sur la vie des mariniers. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Rencontres et sensibilisation en amont des animateurs, accompagnateurs, pour leur expliquer la démarche du projet. 
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Partenaires locaux 
La DRAC, la direction départementale de la cohésion sociale, le conseil général, la communauté d’agglomération Hé-
rault Méditerranée, la ville d’Agde, l’office du tourisme, les voies navigables de France, la barque de poste. 
 
Informations pratiques 
Parc du Château Laurens et Ecluse Ronde 
34300 Agde  
Tél. : 04 67 88 71 01  
www.foyersruraux34.org  

  

http://www.foyersruraux34.org/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Hérault (34) 
 
Canal du Midi 
Béziers 

 
 
Du 8 au 26 juillet 
 
  

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Son image dans le futur » :  
 faire découvrir le canal du Midi à travers la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques animés par des 

créateurs professionnels, 
 favoriser l’acquisition de techniques et d’apprentissages à travers la création d’une œuvre collective.  

 
Présentation du site 
Au sens strict, le canal du Midi désigne la partie de Toulouse jusqu’à la Méditerranée. Entre Marseillan, où il débouche 
sur l’étang de Thau et Toulouse, il parcourt 241km. L’ouvrage est géré et exploité par les Voies Navigables de France 

A l’origine de ce défi technique : Pierre-Paul Riquet, percepteur de gabelle du Languedoc. La construction du canal du 
Midi fut un chantier sans précédent au XVIIe siècle. Commencée en 1667, les travaux du canal s’achevèrent en 1681, 
quelques mois seulement après la mort de Riquet en octobre 1680. Les « deux mers » ne seront reliées qu’en 1856.  
Le canal du Midi est un canal de navigation, construit pour relancer l’économie du blé et du vin en Languedoc, il fut 
concurrencé par le développement du réseau de voies ferrées puis par le transport par voies terrestres. Dans les an-
nées 1980, la navigation de plaisance a définitivement remplacé la navigation commerciale.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Du 8 au 27 juillet 2013, une phase de manipulation et de création animée par deux professionnels (blog et installation 
à partir des croquis, des plans, des photos et des textes réalisés par les enfants). Le samedi 14 septembre, une phase 
de restitution (présentation de l’installation multimédia) en direction des enfants, de leurs familles et des biterrois.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une réunion de réflexion animée par les intervenants avec les trois animateurs référents et rencontre avec les familles. 
 
Partenaires locaux 
La ville de Béziers, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, la DRAC.  
 
Informations pratiques 
MJC Trencavel  
13 A boulevard Du Guesclin  
34500 Béziers 
Tél. : 04 67 31 27 34 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude (34) 
 
Canal du Midi 
Carcassonne 

 
 
Du 15 juillet au 2 août  
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Intitulé « l’inattendu trésor de Dame Carcas », un parcours permettra aux participants de s'approprier le patrimoine tout 
en découvrant l'art contemporain à travers des pratiques artistiques et ludiques liées à l'image et aux nouvelles 
technologies. 
 
Présentation du site 
Située à la croisée de deux grands axes de circulation remontant à la plus haute Antiquité, de l’Atlantique à la Méditer-
ranée, des Cévennes à la chaîne des Pyrénées sources de l’Aude, Carcassonne s’épanouit dans les plaines de la 
basse vallée de l’Aude. Depuis la période préromaine, des fortifications ont été érigées sur la colline où est aujourd'hui 
située la cité Carcassonne. Sous sa forme actuelle, c'est un exemple remarquable de cité médiévale fortifiée dotée 
d'un énorme système défensif entourant le château et les corps de logis qui lui sont associés, les rues et la superbe 
cathédrale gothique.  
Avec ses deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, la cité médiévale et le canal du Midi, Carcassonne 
est dotée d'un patrimoine historique et culturel remarquable qui cette année sert d’écrin au premier Parcours d’Art 
Contemporain reliant la cité médiévale au canal du Midi. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
La ville de Carcassonne accueille un parcours d’art contemporain situé dans les principaux lieux de la ville entre Cité 
de Carcassonne et Bastide Saint Louis. Ce parcours servira de fil conducteur à celle nouvelle édition des Portes du 
temps. Partant du principe que Dame Carcas est une collectionneuse d’art contemporain, ce sont ces œuvres qui 
constituent son inattendu trésor. Les différentes pièces de ce trésor sont disséminées dans différents lieux de la ville 
situés entre la cité médiévale et le canal du Midi, deux sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
A travers une approche ludique constituée d’une série d’énigmes à résoudre les participants vont être amenés à re-
constituer ce trésor et à produire des œuvres qui viendront l’enrichir. Cette recherche d’indices se fera sous forme de 
jeux coopératifs où l’on s’entraide, où l’on se complète, où on réfléchit ensemble pour arriver à une découverte et une 
création commune faites des apports et des différences de chacun. 
 
Les créations photographiques produites par les participants feront l’objet d’une exposition à la médiathèque de 
Carcassonne qui circulera ensuite dans différents lieux (centres sociaux, centres de loisirs médiathèques de 
l’agglomération…). En accord avec le service patrimoine de la ville de Carcassonne, cette exposition tirée sur bâches 
grand format sera exposée en plein air sur un des bastions de la ville s’intégrant ainsi au parcours d’art contemporain. 
Les vidéos réalisées seront diffusées à la médiathèque et feront l’objet d’une projection publique en plein air sur le 
bastion Saint-Martial faisant face au canal du Midi. Cette projection clôturera l’opération «Les Portes du temps 2013» 
tout en participant aux animations du festival de Carcassonne. Enfin, l’ensemble des créations ainsi qu’un journal 
quotidien du dispositif seront visibles sur un blog spécialement conçu pour ce projet en lien avec le site du GRAPh, de 
ceux Carcassonne Agglo, de la ville de Carcassonne, du centre des monuments nationaux et de la coordination 
régionale des Portes du temps. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
En amont des stages, les acteurs de la jeunesse et de la politique de la ville auront bénéficié d’une médiation adaptée 
tant sur le plan patrimonial en collaboration avec le Centre des monuments nationaux que sur le plan art contemporain 
avec la commissaire générale du PAC (parcours d’art contemporain). La formation aux techniques de pratiques 
artistiques se fera en même temps que celle des jeunes participants aux stages. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC Languedoc-Roussillon, Carcassonne Agglo, la ville de Carcassonne et la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). 
 
Informations pratiques 
Francas de l’Aude 
41, rue de Strasbourg 
11000 Carcassonne 
Tél. : 04 68 25 32 76 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude (34) 
 
Canal du Midi 
Narbonne 

 
 
Vacances de la Toussaint 
 

  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le canal en images, d’hier à demain (aspects architecturaux, historiques et culturel en lien avec le canal). 
Recherche dans les archives municipales d’images anciennes mettant en scène le canal, recherche des lieux et de 
leur historique, des modifications. Prise de vue des lieux dans leur configuration actuelle. Travail d’imagination avec 
des plasticiens sur ce que pourrait être le canal demain. 
 
Présentation du site 
Le canal de la Robine dans sa partie urbaine. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Les travaux réalisés par les enfants feront l’objet d’expositions temporaires dans des lieux publics (administratifs, 
culturel, scolaires, etc.) du Narbonnais tout au long de l’année. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Avril-mai 2013 : sensibilisation des équipes d'animation, rencontre avec les enfants et adolescents sur les structures 
en place durant l'année scolaire (les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, les centres de loisirs associés 
aux écoles, les centres de loisirs associés aux écoles, les centres de loisirs sans hébergement). 
 
Partenaires locaux 
La communauté d'agglomération du Grand Narbonne, les photographes, les plasticiens, le service culture et 
patrimoine de la ville de Narbonne. 
 
Informations pratiques 
Francas de l’Aude 
41, rue de Strasbourg 
11000 Carcassonne 
Tél. : 04 68 25 32 76 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Hérault (34) 
 
Mégalithes des Causses  
et Cévennes 
Le Caylar 

 
 
Du 22 au 26 juillet 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
En 2013, ont été retenues les thématiques de l’eau, des chemins, des drailles, du pastoralisme et de 
l’agropastoralisme, du Néolithique avec les dolmens et menhirs mais aussi l’arkéo-poterie, les paysages et sites 
remarquables, la lecture de paysages.  
L’objectif général est de démontrer que le patrimoine est une source d’inspiration pour la création contemporaine et 
qu’il renvoie à des questions d’actualité dans la vie de chaque jeune. 
Des lieux et des mégalithes : Ferrussac, Plaine du Coulet, Coste Caude, La Prunarède. 
Des sites : Baume Auriol, le cirque de Navacelles, la résurgence de la Vis… 
Un lieu central pour les ateliers artistiques et la restitution finale : Lodève et Saint-Maurice Navacelles. 
 
Présentation du site 
Depuis 2011, les Causses et Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que paysages cul-
turels de l'agro-pastoralisme méditerranéen. Cette région abrite de nombreux paysages et sites remarquables à 
l’image de ses mégalithes, dolmens et menhirs ou encore le cirque de Navacelles et la résurgence de la Vis. Le cé-
lèbre plateau du Larzac, dont la topographie et la géologie sont caractéristiques de la région, est un vaste plateau 
calcaire du jurassique que l’érosion est venue lentement niveler et séparer en causses au fond desquelles s’écoulent 
des rivières.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Des ateliers thématiques et créatifs. 
 
Plusieurs thématiques : 
 l’eau, 
 des chemins-drailles, 
 le pastoralisme et l’agropastoralisme, 
 le Néolithique avec les dolmens et les menhirs mais aussi l’archéo-poterie, 
 les paysages et sites remarquables. 

 
Plusieurs entrées artistiques proposées : 
 théâtre-lecture théâtralisée, 
 écriture-poésie, 
 cinéma, vidéo, reportage, photos, 
 arkéo-poterie,  
 lectures de paysage et randonnées GPS collectives. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Rencontres et sensibilisation en amont des animateurs, accompagnateurs, pour leur expliquer la démarche du projet. 
Rencontres pour présenter la démarche, construire le projet et rencontrer les intervenants artistiques 
 
Partenaires locaux 
La DRAC, la direction départementale de la cohésion sociale, le conseil général, la communauté de communes Lodé-
vois et Larzac, la ville de Lodève, la commune de Saint-Maurice Navacelles. 
 
Informations pratiques 
Mouvement rural Hérault 
Fédération départementale des Foyers ruraux de l’Hérault  
7, place de la vierge  
34520 Le Caylar  
www.foyersruraux34.org 
 
  

http://www.foyersruraux34.org/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Gard (30) 
 
Château de Portes 
Portes 
 
 
Du 15 au 26 juillet 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Les ateliers 2013 seront tournés vers les arts vivants et le cirque. La découverte se fera sur une journée notamment 
dans le cadre d’un parcours artistique avec un fil conducteur : une création artistique autour des spectacles vivants 
sera mise en œuvre par une compagnie locale pour favoriser la découverte de la maison du mineur sous un angle 
nouveau pour les enfants et les jeunes, retraçant l’histoire du site et par extension de milliers de gardois du bassin de 
vie de la Grand’Combe. 
 
Présentation du site 
Véritable porte d’entrée des Hautes Cévennes au pied du Mont Lozère, en périphérie du Parc national des Cévennes, 
le col de Portes et son château classé monument historique surveillent l’ancien chemin dit de Régordane 
qu’empruntaient les pèlerins de Saint-Gilles et les Croisés vers la Terre Sainte. Le « Vaisseau en Cévennes » est ainsi 
surnommé en raison de sa forme architecturale : une proue en pierre spectaculaire et unique en Europe qui a défié 
plus de 10 siècles d’histoire et qui est restauré depuis plus de 40 ans grâce à des chantiers de bénévoles. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
L’après-midi sera réservée à la pratique des arts vivants (slam, jonglage, voltige, théâtre, marionnettes ou conte) en-
cadrés par des artistes, au pied du château de Portes. 
 
Partenaires locaux 
Les Francas du Gard, la maison du mineur à la Grand'Combe, la mairie de Portes, le pays Grand'Combien 
 
Informations pratiques 
Château de Portes  
10 rue Henri Dunant - Clos d’Orville 

30000 Nîmes 

Tél. : 04 66 02 45 66  
www.chateau-portes.org 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Gard (30) 
 
Château d’Espeyran 
Saint-Gilles 
 
 
Du 8 au 26 juillet 

 
 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Les coulisses de la photographie : dans l'atelier de Félix Tournachon, dit Nadar 
 
Présentation du site 
Le site d’Espeyran a été habité par les grecs dès le VIe siècle avant notre ère. Au Moyen Âge, Espeyran était un village 
de l’abbaye de Saint-Gilles. 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. En 1818, le domaine fut hérité par 
Frédéric Sabatier, qui en fit une ferme moderne par les techniques innovantes mises en œuvre. En 1963, Guy Sabatier 
légua le domaine d’Espeyran à l’Etat qui le plaça sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. 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. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Parcours de trois jours pour les familles, les enfants et les adolescents au cours desquels sont proposés des 
ateliers construits par des médiateurs et des artistes autour d'une pratique artistique : photographie, théâtre, arts 
plastiques, arts multimédias. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une demi-journée de participation à la construction du projet : choix des ateliers. 
Une demi-journée de préparation : rencontre avec les médiateurs culturels et artistes. 
Une demi-journée de bilan pédagogique : vécu des ateliers, validation des objectifs... 
 
Partenaires locaux 
Le conseil général du Gard, la DRAC, la direction départementale de la cohésion sociale du Gard, la ville de 
Vauvert. 
 
Informations pratiques 
Centre national du microfilm et de la numérisation 
Château d'Espeyran 
30800 Saint Gilles 
Tél. : 04 66 87 30 09. 
www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr 
 

 
 
 
 
  

file://Serveur/Partages/LES%20PORTES%20DU%20TEMPS/Les%20Portes%20du%20Temps%202013/DP/www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Lozère (48) 
 
Mausolée de Lanuejols 
Lanuejols 

 
 
Du 20 juillet au 2 août  
 

  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Archéologie, mosaïque, forge, archerie, poterie, tabletterie, fibules, fabrication de jouets, médecine et cuisine romaine. 
 
Présentation du site 
La commune de Lanuéjols, située au cœur de la vallée fertile du Valdonnez, s’étend entre le causse de Mende et le 
versant nord du Mont Lozère. Le mausolée, tombeau gallo-romain du IIe siècle de notre ère est un monument excep-
tionnel, témoignage de la forte occupation de la région à l’époque gallo-romaine. Il permet d’approcher les modes vie 
dans les campagnes à cette époque où la capitale gabale (tribu gauloise) est alors Anderitum (Javols). Le site, classé 
Monument Historique depuis 1840, est aménagé pour la visite en 1988. Depuis 2004, la commune de Lanuéjols parti-
cipe de façon active à sa mise en valeur par son adhésion au Pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan. 
L’association qui porte ce label national en assure la valorisation et la promotion par des visites guidées, ateliers pour 
enfants, spectacles et partenariats avec d’autres structures. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Découverte des sites de Lanuéjols et de Javols en Lozère.  
Nous souhaitons que les enfants retrouvent les traces archéologiques de ce que fût la vie des peuples gallo-romains à 
travers un séjour entre les deux sites majeurs de cette époque en Lozère, avec la vie rurale à Lanuéjols et la vie 
urbaine à Javols. La partie archéologique se fera à Javols pour profiter des installations et du musée.  
A Lanuéjols, nous mettrons en place des ateliers de découverte artisanale comme la poterie, la forge, l'atelier cuisine 
et nous introduirons également une partie un peu plus artistique dans le programme grâce à la fabrication de 
mosaïque. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC, l’Acse, la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, la communauté de communes 
La Terre de Peyre, la mairie de Lanuèjols . 
 
Informations pratiques 
Ligue de l'enseignement Fédération de Lozère 
23, rue de la Chicanette  
48000 Mende 
Tél. : 04 66 49 00 30  
www.fol48.org 
 

 
  

http://www.fol48.org/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Pyrénées Orientales (66) 
 
Forteresse de Salses 
Salses-le-Château 

 
 
Du 15 au 31 juillet  
 

 
 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
En lien avec la thématique de l’exposition temporaire de cet été sur les arts de la table et l’œuvre de 
P. Malphette  « blanc néon ». 
 
Présentation du site 
Située à 15 km de Perpignan, la forteresse de Salses est un des rares exemples d'architecture militaire de transition, 
entre le château fort médiéval et les forteresses bastionnées de l'époque moderne. A la frontière entre le Languedoc et 
le Roussillon, entre mer et montagne, Salses fut au XVIe siècle la sentinelle avancée du royaume d'Espagne face à 
celui de France.  
Tout autant que ses particularités architecturales, ce sont donc également l’environnement du monument et ses évolu-
tions qui sont traités au cours de la visite.  
L’intervention régulière d’artistes contemporains autour du thème de la belligérance constitue l’une des caractéris-
tiques de l’offre culturelle.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Atelier « light graff » : création de formes, d'écriture, travail sur la lumière artificielle à l’aide de néons 
monochrome puis photographie de ses brefs instants. 

 
Atelier « graff » : sur des supports particuliers, dessin et mise en forme puis peinture à la bombe, tout en 
s'inspirant du lieu, de son architecture ou bien de la thématique de l’exposition temporaire. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une journée de formation est destinée à l’ensemble des acteurs participants à cette opération : directeurs, et 
animateurs des centres, intervenants, artistes, et personnel du centre des monuments nationaux relais in situ. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC, la préfecture des Pyrénées-Orientales, la ville de Perpignan, les contrats urbains de cohésion sociale, 
la caisse d’allocations familiales, le conseil général. 
 
Informations pratiques 
Forteresse de Salses 
66600 Salses-le-Château 
Tél. : 04 68 38 60 13 
www.monuments-nationaux.fr 
 

  

http://www.monuments-nationaux.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Pyrénées Orientales (66) 
 
Abbaye d’Arles-sur-Tech 
Arles-sur-Tech 

 
 
Du 10 au 12, du 17 au 19 et du 24 au 26 juillet 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Histoire du fer : le fer de l'antiquité au XXe siècle autour de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. 
 
 
Présentation du site 
L’abbaye d'Arles-sur-Tech comprend un cloître, une église et ses dépendances. Cette diversité patrimoniale sera 
l’occasion d’évoquer la question de la laïcité. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Séjour de trois jours avec hébergement. 
 
Atelier ferronnerie. 
Ateliers vidéo / danse / Arts plastiques. 
Visite contée et enquête dans le monument. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Temps de préfiguration avec artistes intervenants et personnel de site. 
Formation des animateurs organisée en mars 2013. 
 
Partenaires locaux 
Le pays d'art et d'histoire transfrontalier (PAHT), les Vallées Catalanes du Tech et du Ter, la caisse d’allocations 
familiales et la ville de Perpignan. 
 
Informations pratiques 
Abbaye Sainte Marie d’Arles-sur-Tech 
66150 Arles-sur-Tech  
Tél. : 04 68 83 90 66 
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LIMOUSIN 
Haute-Vienne (87) 
 
Cité des métiers et des arts 
Limoges 

 
 
Du 8 juillet au 31 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Des bâtisseurs de cathédrales...aux bâtisseurs d'avenir ». 
 
Présentation du site 
Située au cœur des jardins de l’évêché, au chevet de la cathédrale et au sein même du quartier historique médiéval de 
Limoges, la Cité des métiers et des arts s’inscrit comme un véritable centre d’éducation au patrimoine. A travers 
l’exposition permanente des chefs d’œuvre des compagnons et meilleurs ouvriers de France, elle souhaite avant tout 
valoriser un savoir-faire, le plus souvent séculaire, assimilable à un patrimoine vivant ou immatériel. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Une journée complète de découverte du patrimoine bâti, organisée en 2 temps.  
 
Visites le matin :  
 Visite du quartier de la cité : observation de notre environnement, façades des maisons, matériaux qui les 

composent. 
 Visite de la Cité des métiers et des arts et dessin à main levée : identifier les matériaux utilisés dans chaque métier 

et découvrir les hommes bâtisseurs. Outil : livret-jeux adapté pour chaque tranche d’âge. 
 
Ateliers de sensibilisation aux métiers du bâtiment l’après-midi :  
 Atelier carrelage-mosaïque : sensibilisation à la pratique du métier et réalisation d'un tableau en mosaïque. 
 Atelier métiers de la pierre : sensibilisation au métier de tailleur de pierre et/ou de maçon, réalisation d'un petit chef 

d’œuvre (du dessin des plans à la taille). 
 Atelier métiers du bois : initiation au travail du bois et réalisation d'un petit chef d’œuvre. 
 Atelier métier de peintre : réalisation d'un pochoir sur glacis. 
 Atelier métiers du toit : réalisation d'un plateau en ardoise avec pieds en bois. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Des dossiers pédagogiques pour permettre aux participants de préparer au mieux leurs venues lors de la 
manifestation. Une journée spéciale de formation prévue avant le début de l’action pour permettre aux animateurs 
des centres de s’approprier le site, et les animations. Un comité de suivi de l’opération qui se tiendra, en fin 
d’action, courant octobre avec l’ensemble des partenaires. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC Limousin, la Caisse d’allocations familiales, les ONG (Secours populaire, Secours catholique...), les 
fédérations régionale et départementale du bâtiment, la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, 
l’université européenne des métiers et des arts. 
Un partenariat privilégié avec l’association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (APSAH) 
et l’union régionale des amis et parents d’enfants déficients auditifs (URAPEDA). 
 
Informations pratiques 
Cité des métiers et des arts 
5, rue de la Règle 
CS30357 
87009 Limoges Cedex 01 
Tél. : 05 55 33 86 86 
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LORRAINE 
Meurthe-et-Moselle (54) 
 
Château des lumières de Lunéville 
Lunéville 

 
 
Du 9 juillet au 30 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
En lien avec la programmation estivale au château. 
 
Présentation du site 
Édifié par Léopold Ier, le château témoigne encore largement des fastes déployés il y a trois siècles par une cour 
brillante. L’héritage du XVIIIe siècle fait de Lunéville « le château des Lumières ». Si les flammes ont 
douloureusement meurtri les pierres, l’incendie du 2 janvier 2003 a épargné l’esprit des lieux. Depuis l’incendie, 
le château de Lunéville est l’objet d’un vaste chantier de reconstruction et de restauration, qui a permis de livrer 
2 000 m2 d’espaces restaurés ouverts à la visite et aux manifestations à caractère culturel telles que des 
expositions, des conférences, des concerts. Les dix ans à venir vont poursuivre le chantier commencé et 
intensifier le rayonnement de ce site autour d’un projet culturel redéfini. 
La programmation 2013 a choisi de mettre en avant plusieurs thématiques autour de l’histoire, des sciences et 
des techniques marqués par le partenariat entre le musée du château de Lunéville et le conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM). 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Disciplines : histoire, sciences et techniques, voix et art contemporain. 
 

Atelier « Les métiers du château » : à travers l’objectif de l’appareil photographique, il est proposé une 
découverte du château par les métiers qui le composent. Ce reportage photographique s’inscrit dans le cadre du 
partenariat entre le château et l’école du regard, porté par Eric Didym et l’association Surface Sensible. 
Intervenants : Baptiste Cozzupoli et Mélanie Tisserant 

 

Atelier « Cultivons notre jardin » : sensibles et immergés dans leur patrimoine et nature, les participants 
seront invités à confectionner des éléments simples en osier vert qui deviendront autant d’éléments à positionner 
à l’intérieur des bassins du Jardin des Bosquets. 
Intervenant : Didier Pozza  

 

Atelier « Taille de pierre » 
Intervenant : Grégory Dupont 

 

Atelier « Voix : Pop-Chanson-Slam-Gospel, une histoire de poésie et de musique » : travail de création 
poétique, rythmique et/ou d’interprétation. 
Intervenant : Corinne Chatel 

 

Atelier « Modelage : à la redécouverte du nain de Stanislas » 
Intervenant : François Klein 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Réunion-rencontre avec les différents partenaires : les contrats urbains de cohésion sociale / politique de la ville 
Lunéville, la protection judiciaire de la jeunesse, le centre social et culturel Les épis, la Maison des jeunes et de 
la culture Jacques Prévert, l’association interculturelle ASAL, l’Aliscia, l’école de la deuxième chance, 
l’association Avenir Lunéville. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC Lorraine, le conseil général de Meurthe-et-Moselle. 
 
Informations pratiques 
Château de Lunéville 
Place de la 2e DC  
54300 Lunéville 
Tél. : 03 83 76 31 54 
www.chateauluneville.cg54.fr 

http://www.chateauluneville.cg54.fr/
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LORRAINE 
Meuse (55) 
 
Les anciennes fonderies d’Ecurey 
Montiers-sur-Saulx 

 
 
Le 12 juillet, du 29 juillet au 2 août, du 5 au 9 
août, du 16 au 21 août et le 28 août 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Sur les deux mini-camps, le projet est d’écrire, de réaliser et de présenter, avec les jeunes, un docu-fiction sous forme 
de vidéo interactive qui présente la vie de peuples ou de communautés imaginaires ayant vécu à Ecurey. « Un 
ethnologue trouve sur le site d’Ecurey les traces d’une ou plusieurs communautés jusqu’alors disparues. Il essaye 
alors d’imaginer et même de rêver leur fonctionnement et leur mode de vie en rapport avec les objets et les signes qu’il 
trouve. ». L’objectif est de permettre la découverte du site patrimonial tout en évoquant les projets du futur lieu dédié 
au développement durable. 
 
Présentation du site 
Ecurey est un hameau de Montiers-sur-Saulx, dans la vallée de la Saulx, au sud du département de la Meuse en 
Lorraine. Il a été le lieu d’une abbaye des années 1145 à 1790. Ensuite le hameau a hébergé une fonderie d’art et une 
ferme, dont les activités ont été arrêtées il y a près de 30 ans. Le lieu possède un patrimoine religieux, industriel et 
architectural très intéressant. La démarche actuelle de réflexion participative débouche sur l’émergence d’un projet 
ambitieux sur le thème du développement durable en milieu rural. Le projet, intitulé « Ecurey, pôles d’avenir », 
bénéficie en 2011 d’une reconnaissance nationale au travers du label « pôle d’excellence rurale ». L’ouverture du 
nouveau lieu est prévu en 2015. L’association « Sur Saulx » est porteur du projet des Portes du temps. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Chaque mini-camp dure une semaine permettant aux jeunes de s’initier à plusieurs disciplines au travers de différents 
ateliers : 
 théâtre : les jeunes seront amenés à construire collectivement l’histoire de cette communauté, ses rituels, son 

fonctionnement économique, son rapport à la nature, sa structuration sociale, sa hiérarchie. 
 danse, théâtre et percussions : il s’agira, à partir de l’histoire de cette communauté et de la construction des 

personnages qui la constituent, de créer leur identité corporelle. 
 création sonore : création d’un « instrumentarium» et sensibilisation à la musique improvisée, création d’univers 

sonores et de thématiques pour accompagner le film vidéo. 
 réalisation-vidéo : « L'ethnologue arrive sur les lieux et observe de loin une danse de cette étrange communauté ». 

Les deux mini-camps se terminent par une présentation aux familles des jeunes, aux enfants des centres aérés et au 
grand public les vendredis 2 août et 9 août. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Pour accompagner les artistes sur la thématique du développement durable, mais aussi pour compléter la 
sensibilisation des plus jeunes, nous chargerons un jeune en service civique, accompagné d’un membre référent de 
l’association, de contacter les personnes ressources sur les différents thèmes liés au développement durable, de 
prendre des informations, de la documentation et de créer le lien avec les artistes intervenants et les plus jeunes. 
 
Partenaires locaux 
Le conseil général de la Meuse, le pays Barrois (programme leader) et la communauté de communes de la Haute 
Saulx pour le cofinancement, la fédération des œuvres laïques de la Meuse pour l’organisation des mini-camps, 
l’association « Les Férus d’Ecurey » pour l’animation du site, les scènes et territoires en Lorraine pour l’appui artistique 
et logistique des spectacles d’été. Les dispositifs d’été ont été soutenus par les communautés de communes et la 
direction départementale de la cohésion sociale : Hot’Saulx (Montiers sur Saulx), Cap-Orn’ (Ligny en Barrois), Vibr’été 
(Verdun)… 
 
Informations pratiques 
Association Sur Saulx 
10 b, rue du Fourneau 
55290 Morley 
Tél. : 06 43 29 33 03 
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MIDI-PYRENEES 
Haute-Garonne (31) 
 

Canal du Midi (Festival Convivencia), 
musée et jardins du canal du Midi 
Montgiscard, Castanet - Tolosan, 
Ramonville, Saint-Agne, Toulouse, 
Saint-Jory et Ayguesvives et Revel  
 
Du 27 juin au 9 juillet  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le canal du Midi, un patrimoine vivant : des hommes, des bateaux, des vies… sur le canal. 
 
Présentation du site 
Construit sous le règne de Louis XIV, le canal du Midi est le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement. 
Cette voie d'eau de 240 km, imaginée par l'ingénieur Pierre-Paul Riquet, comporte des ouvrages remarquables qui lui 
confèrent un intérêt patrimonial exceptionnel. Son importance est maintenant reconnue au niveau international. 
L'UNESCO a en effet décidé de classer le canal du Midi parmi les 469 sites du patrimoine mondial de l'humanité.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Découverte d'un festival navigant de musiques du monde, le festival Convivencia. 
 
Concerts : assister à des concerts de musiques du monde donnés depuis le pont d’une péniche, se mêler aux 
spectateurs qui se retrouvent dans une ambiance chaleureuse sur les berges du canal du Midi où sont aussi installées 
des expositions en lien avec le patrimoine fluvial (ouvert au tout public). 
 
Rencontres avec les artistes programmés.  
 
Ateliers radiophoniques avec « Accent Convivencia, la radio qui navigue ! » : devenir reporter et partir à la découverte 
du patrimoine fluvial et des musiques du monde tout en allant à la rencontre des habitants et des acteurs de terrain 
(culturels, économiques, touristiques, associatifs). Réaliser sa propre émission contenant chroniques, interviews, 
reportages, micros-trottoirs, jingles et génériques. 
 
Blog du voyageur : diffuser soi-même son travail via une plate-forme interactive permettant aux jeunes de poster 
photos, vidéos, commentaires, interviews de leur expérience de reporter. 
 
Visite du musée et jardins du canal du Midi. 
 
Visite guidée le long du canal du Midi, en partenariat avec l'office de tourisme de Toulouse.  
 
Rencontres-débats : échanges autour de diverses thématiques (canal du Midi et patrimoine fluvial, tourisme et culture 
au bord du canal du Midi, canal du Midi et sport-handicap, canal du Midi et replantation). 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Réunions de travail entre les encadrants et les responsables du musée et jardins du canal du Midi, entre les 
encadrants et le marinier-matelot en charge de la péniche « Le Tourmente », entre les encadrants et les responsables 
du Festival Convivencia, entre les encadrants et les bénévoles du Festival Convivencia, entre les encadrants et les 
personnes ressources (guide randonnée office de tourisme Toulouse, ingénieur INRA, personnel d'encadrement pour 
sport et handicap...). 
 
Partenaires locaux 
La DRAC Midi-Pyrénées, la Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Midi-
Pyrénées, la région Midi-Pyrénées, le département de la Haute-Garonne, la préfecture de la Haute-Garonne, la 
communauté d'agglomération du Sicoval, les communes d'accueil des actions (Montgiscard, Castanet-Tolosan, Revel, 
Ramonville Saint-Agne, Toulouse, Saint-Jory, Ayguesvives).  
 
Informations pratiques 
Association Convivencia  
4 rue Claude Chappe  
31520 Ramonville-Saint-Agne  
Tél. : 05 62 19 06 06  
www.convivencia.eu 

http://www.convivencia.eu/
http://www.convivencia.eu/
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NORD-PAS-DE-CALAIS 
Nord (59) 
 
LAM, musée d’art moderne, musée 
d’art contemporain et musée d'art 
brut 
Villeneuve d’Ascq, Lille Métropole 
 
Juin, juillet, août  
 
 
 
Présentation du site 
Le LAM est le seul musée en France et dans le Nord de l'Europe à présenter simultanément ces principales 
composantes de l'art des XXe et XXIe siècles. Ses deux bâtiments construits dans un parc de sculptures (Alexandre 
Calder, Pablo Picasso, Eugène Dodeigne,...), abritent désormais trois collections prestigieuses des XXe et XXIe 
siècles. 
 
Le parc archéologique Asnapio : situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve d'Ascq, voisin du LAM le parc 
municipal archéologique Asnapio propose une collection d'habitats de la Préhistoire au Moyen Age. Ces reconstitutions 
ont été bâties d'après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d'offrir une image concrète des 
demeures de nos ancêtres et de leur quotidien.  
 
Le musée de plein air : l'association de sauvegarde du patrimoine, à l'origine du musée, œuvre pour sauver de la 
destruction les éléments de notre patrimoine rural. Depuis 2007, l'espace naturel Lille Métropole a repris la gestion du 
site ainsi que l'accueil du public. Le musée de plein air accueille des bâtiments vernaculaires occupés par des artisans 
qui sensibilisent le public et transmettent leurs savoirs. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 Atelier conçu et animé par des artistes professionnels et des artisans. 
 Suite à la participation aux ateliers le pass ambassadeur est remis aux personnes, permettant de venir sur les 

sites partenaires avec deux personnes de son choix. Des navettes seront proposées gratuitement pour emmener 
ce public vers les structures. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Rencontre avec les relais sociaux (service enfance et jeunesse, centre Corneille, centre social du centre-ville, la 
maison des Genêts, la maison de quartier Jacques Brel), les animateurs et les structures de proximité du quartier en 
janvier 2013 pour leur expliquer le projet et de l'adapter aux envies des publics. 
 
Informations pratiques 
Mairies de quartier  
Place Salvador Allende 
BP 80089 
59652 Villeneuve d'Ascq Cedex 
Tél. : 03 20 43 50 50 
www.villeneuvedascq.fr/accueil_musees_lieux_exposition.html 
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BASSE-NORMANDIE 
Manche (50) 
 
Île de Tatihou 
Saint-Vaast-le-Houghe 

 
 

Du 8 au 31 juillet (sauf le week-end) 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Chacun sa fortif : histoires d’architectes de moins 1000 ans au…. XXIIe siècle » : à l’occasion de ces cinq années 
d’inscription au patrimoine mondial, le conseil général et le site de Tatihou ont choisi cette année de plonger les en-
fants dans le monde fascinant des fortifications implantées sur l’île et particulièrement dans l’enceinte de la ferme forti-
fiée. 
 
Présentation du site 
Petit bout de terre situé sur la côte est du Cotentin, l’île Tatihou est dominée par la silhouette massive de la tour Vau-
ban, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’île Tatihou reflète d’abord l’austérité avant de se laisser dévoiler. A l’abri de ses digues, c’est un lieu aux multiples 
facettes offrant un subtil mélange de pierre et de nature. Au fil de la découverte, les murs racontent l’histoire de marins 
en quarantaine, de chercheurs, d’enfants en « rééducation » et de la bataille navale de la Hougue dont l’issue tragique 
mit en évidence la nécessité de défendre la rade par l’édification de deux tours. 
Si ce site est protégé par le Conservatoire du littoral et offre aujourd’hui aux visiteurs amoureux de nature et d’histoire 
une palette de découvertes variées, l’île a connu quelques années d’abandon et un travail de restauration conséquent 
a eu lieu : la beauté du lieu n’en est que décuplée. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Offre sur une journée, accompagnée par une compagnie de théâtre qui alliera représentation et animation. 
 
Parcours découverte avec une présentation théâtralisée des fortifications et identification des superpositions 
d’architecture. Projection de cet espace fortifié dans 100 ans avec une architecture qui viendrait « s’accrocher » sur 
l’existant 
 
Ateliers de dessin et de construction : imaginer ou adapter le fort de Tatihou en... 2113. 
 
Présentation des œuvres des enfants en fin de journée. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Action de formation d’une demi-journée pour les centres participants à l’action, intervention des Francas auprès des 
acteurs de la jeunesse de la politique de la ville, intervention auprès des circonscriptions d’action sociale, travail en 
amont avec les antennes de la protection judiciaire de la jeunesse sur le département 
 
Partenaires locaux 
La DRAC de Basse Normandie, les Francas de la Manche, la maison de l’architecture de Caen, le conseil général de 
la Manche.  
 
Informations pratiques 
Ile Tatihou 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
Tél. : 02 33 54 33 33 
 

 
 
  

tel:02.33.54.33.33
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PAYS DE LA LOIRE 
Loire-Atlantique (44) 
 
Château des ducs de Bretagne,  
musée d’art et d’histoire de Nantes 
Nantes 
 

 
Les 6 et 9 juillet et du 26 au 29 août 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Nantes, capitale historique des biscuits Lu et des chocos BN ! » 
Un parcours de découverte autour d’une spécificité industrielle nantaise. 
 
Présentation du site 
Construit au XVe siècle par François II, dernier duc de Bretagne, puis par sa fille Anne de Bretagne, deux fois reines 
de France, le Château des ducs de Bretagne est un château fort qui abrite un palais résidentiel en pierre de tuffeau 
aux façades raffinées. Devenu château royal et séjour des gouverneurs à partir du XVIe siècle, l’édifice est également 
utilisé comme prison, caserne et arsenal. 
L’impressionnante restauration du château marque le visiteur qui pénètre dans la cour. Une fois poussées les portes 
du Grand Logis, celle-ci s’apprécie tout autant à l’intérieur dans les 32 salles où s’est glissé le musée d’histoire de 
Nantes. L’architecture du XVe siècle dialogue avec les 850 objets exposés et les dispositifs multimédia dans une scé-
nographie contemporaine. 
Le portrait de la ville croise les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, de l’édit de Nantes aux grands 
bouleversements du XXe siècle en passant par le commerce colonial et la traite négrière. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Savez-vous que Nantes est la capitale historique du biscuit Lu et des chocos BN ? Ce parcours de découverte est 
réservé aux gourmands !  
En compagnie de la plasticienne et illustratrice Homaréda Yoko et d’un médiateur culturel, les enfants aborderont de 
manière sensible le patrimoine industriel mais aussi la mémoire ouvrière. Ils seront invités à découvrir l’histoire des 
biscuits nantais et de leur fabrication. Comment est-on passé de l’atelier à l’industrie ? Quels rôles ont joué la publicité 
et l’originalité des conditionnements dans le succès de ces marques ?  
Cette spécificité industrielle nantaise sera abordée grâce aux objets de la collection mais aussi en recherchant les 
traces de ce passé dans la ville. 
 
Les activités proposées se déroulent sur la journée et s’articulent autour de différents ateliers :  
 découverte des collections Lu et BN du musée, 
 initiation à la lecture de paysage autour du site emblématique de l’usine Lu, 
 préparation d’une recette de biscuits, 
 création plastique autour d’une boite-objet. 

 
Actions de sensibilisation et de formation 
Des réunions de concertation organisées en début d’année, puis en mars et avril avec les partenaires pour travailler 
ensemble sur l’articulation du projet. Ces réunions ont abouti à l’élaboration d’une feuille de route pour préparer la 
venue des groupes au château. Une réunion d’information et de sensibilisation avec les centres sociaux et 
associations caritatives a été réalisée en avril 2013. 
 
Partenaires locaux 
La préfecture des pays de la Loire, la DRAC Pays-de-la-Loire, la ville de Nantes, l'agence Accoord qui gère 19 centres 
de loisirs de la ville de Nantes, les Francas de Loire-Atlantique. 
 
Informations pratiques 
Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes 
4, place Marc-Elder  
44000 Nantes 
Tél. : 02 51 17 49 00  
www.chateau-nantes.fr 
 
 
  

http://www.chateau-nantes.fr/
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PAYS DE LA LOIRE 
Maine-et-Loire (49) 
 
Château d’Angers (CMN) 
Angers 
 

 
Du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet  
et du 28 au 31 octobre 
  
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
L’accent est mis cette année sur la découverte du patrimoine du château par le biais de médiums actuels, tels que le 
film d’animation, le bruitage, le slam ou encore la bande-dessinée. 
 
Présentation du site 
Le château d’Angers est érigé sur un promontoire rocheux occupé par l’homme dès la préhistoire, puis par la peuplade 
gauloise des Andécaves et les Gallo-Romains. Au IXe siècle, le comte d’Anjou fait bâtir sur le site un palais, remanié 
jusqu’au XIIe siècle. À partir de 1230, pour faire face à la menace bretonne, une forteresse longue de 800 mètres et 
scandée de dix-sept tours est édifiée par la régente Blanche de Castille, mère de saint Louis. Aux XIVe et XVe siècles, 
le château est occupé par les ducs d’Anjou qui y aménagent différents bâtiments. Le premier de ces ducs, Louis Ier, 
commande au XIVe siècle la tapisserie de l’Apocalypse, qui est une œuvre majeure de l’art médiéval. Au temps de 
René d’Anjou, une ménagerie et des jardins sont créés. Au XVIe siècle, la forteresse est transformée pour s’adapter à 
l’artillerie. La place forte sert ensuite de prison, d’asile et de garnison. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
L’ensemble des activités sont adaptables aux différentes tranches d’âge. La majorité des activités s’étaleront sur une 
journée pour permettre à chaque enfant d’avoir du temps pour s’approprier le château, que ce soit sur le temps de 
l’atelier ou sur le temps du déjeuner. Certaines activités, qui demandent plus de temps, seront proposées sur plusieurs 
jours (activités « Cinéma d’animation », « Bande dessinée » et « Bruitage »). Chaque activité proposée sera conduite 
par un ou deux intervenants / artistes et une animatrice pédagogique du service éducatif du château. 
 
Activité slam (intervenant : Poison d’avril) : Poison d’avril va inviter les jeunes à faire parler les murs du château, à 
recueillir leurs histoires et à faire danser les mots pour en inventer de nouvelles. 
 

Activité cinéma d’animation (intervenant : compagnie Six monstres) : et si on inventait une histoire ? Et si on 
s’inspirait du château et des personnages qui y ont vécu pour réaliser un court-métrage ? La compagnie Six monstres 
propose aux jeunes de donner vie à de simples objets ou papiers découpés en les initiant à la technique du cinéma 
d’animation. 
 

Activité bande-dessinée (intervenant : La Boite qui fait beuh) : les dessinateurs de la Boîte qui fait beuh vont initier 
les enfants à l’art de la bande-dessinée. Pour cela, rien de tel que de s’inspirer de la forteresse pour créer sa propre 
planche. 
 

Activité théâtre (intervenant : Rodrigue Faucin) : apprendre les rudiments du théâtre et découvrir le château et ses 
trésors en suivant un « drôle » de personnage. Qui est-ce ? Quelle est sa mission ? Comment va-t-il faire surgir le 
comédien qui se trouve en chaque enfant ? 
 

Activité bruitage (intervenant : Jean-Carl Feldis) : Jean-Carl Feldis, compositeur, bruiteur et ingénieur du son invitera 
les enfants à découvrir l’univers du bruitage et à composer la bande-son du court-métrage réalisé par les jeunes ayant 
suivi l’activité « cinéma d’animation ». 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une réunion d’information et de présentation de l’édition 2013 des Portes du Temps, destinée aux directeurs et 
animateurs des structures de loisirs, a été organisée en avril au château. 
 
Partenaires locaux 
La ville d’Angers. 
 
Informations pratiques 
Château d’Angers 
2, promenade du Bout-du-Monde 
49100 Angers 
Tél. : 02 41 86 48 83 
www.angers.monuments-nationaux.fr  

http://www.angers.monuments-nationaux.fr/
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PAYS DE LA LOIRE 
Maine-et-Loire (49) 
 
Abbaye royale de Fontevraud 
Fontevraud 
 
 
Du 16 au 19 et du 22 au 26 juillet 

 
    © Darrault 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Un accent fort est mis sur le lien entre l'abbaye et les créations contemporaines présentées en son sein.  
Ateliers danse, cinéma d’animation et web-radio. 
 
Présentation du site 
L’abbaye de Fontevraud est une vaste cité monastique fondée au début du XIIe siècle (architecture romane) et 
transformée en partie au cours des siècles (architecture des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles). Cet ensemble 
monastique, nécropole des Plantagenêts, est l'un des plus grands d'Europe.  
Trente-six abbesses, dont la moitié de sang royal, se succèdent à la tête de cet ordre double (avec frères et 
religieuses) de 1115 à 1792, comme l'avait souhaité Robert d'Arbrissel, le fondateur. Les quatre dernières filles 
de Louis XV furent élevées à l'abbaye. En 1804, Napoléon décide de transformer l'abbaye en prison : à sept 
siècles de vie monastique succède un siècle et demi de vie carcérale (jusqu'en 1963). En 1975 est créé le 
centre culturel de l'ouest, centre culturel de rencontre. Celui-ci développe aujourd'hui des actions qui relient le 
patrimoine et la création actuelle (concerts, expositions, parcours multimédia...). 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Pour quatre maisons de quartier d’Angers, un programme de découverte croisé du patrimoine et des œuvres 
d’art contemporain est proposé avec : 
 une expérimentation des pratiques artistiques : la « danse in situ » dans les espaces et à partir des 

installations artistiques, 
 la réalisation d’un film d’animation de A à Z (« scénarimage », décors et personnages, bruitage, tournage) 

avec deux intervenants spécialisés. 
Ces activités seront restituées le dernier jour dans le cadre d’une émission radio, retransmise sur le web, avec 
un spécialiste radio Francas – Pays-de-la-Loire. Une seconde restitution est programmée en septembre au 
centre Jean Vilar la Roseraie Angers pour l’ensemble de la communauté du centre et des quartiers. Une 
projection du film réalisé par les jeunes est également prévue à l’occasion du festival Premiers plans 2014. 
 
Pour les quartiers prioritaires de Saumur, un programme de découverte croisé du patrimoine et des œuvres 
d’art contemporain est proposé : en concertation avec la Scoope, il s’agira de travailler sur trois disciplines 
artistiques, danse, cinéma et arts plastiques, en deux temps, visite/ atelier et restitution en présence des 
parents. 
 
Un groupe de filles des quartiers du Chemin vert, de la Croix verte et des hauts quartiers, pratiquant déjà la 
danse, auront la possibilité de découvrir une nouvelle pratique dans un nouveau lieu avec des intervenants 
spécialisés. Elles pourront d’abord découvrir le site et les installations d’art contemporains dans le cloître et le 
grand dortoir. Elles pourront ensuite visiter le site à l’aide d’une tablette tactile pour repérer les lieux et les 
fonctions des espaces. Une pratique artistique leur sera ensuite proposée : la « danse in situ » (dans les 
espaces ou à partir des espaces ou à partir des installations artistiques) avec deux danseurs du Centre national 
de la danse contemporaine (CNDC) d’Angers. L’atelier sera restitué sous la forme d’un film en pixilation. Le film 
réalisé sera mis en ligne. A la fin du stage, les parents seront invités à pique-niquer sur le site et assisteront à la 
chorégraphie des participantes.  
 
Un groupe de garçons pourra découvrir le site et des installations d’art contemporain dans le cloître et dans le 
grand dortoir. La visite s’effectuera également à l’aide d’une tablette tactile pour repérer les lieux et se 
familiariser avec les fonctions des espaces. Ils seront invités à concevoir un film scénarisé sur le thème de leur 
choix, par exemple « ma journée à la Scoope », « je tourne en rond, … ». Encadré par une spécialiste, 
ingénieure du son et monteuse, le groupe finalisera le film à l’abbaye, avec le bruitage et les sons enregistrés 
sur site. Le titre, le générique et la pochette seront travaillés dans le cadre d’un atelier avec un plasticien.  
Les parents pourront découvrir l’œuvre terminée à l’occasion d’un pique-nique organisé à la fin du stage. 
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Actions de sensibilisation et de formation 
Réunions d’information pour les animateurs à l’abbaye et à Angers. 
 
Partenaires locaux 
La ville de Saumur, le centre Jean Vilar à la Roseraie, les quartiers prioritaires d’Angers, les quartiers prioritaires 
de Saumur, l’association la Scoope, le centre de loisirs l’île aux enfants et le centre aéré Le petit souper.  
 
Informations pratiques 
Abbaye de Fontevraud 
B.P.24  
49590 Fontevraud-l’Abbaye 
Tél. : 02 41 51 71 26 / 02 41 51 71 15 
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PAYS DE LA LOIRE 
Mayenne (53) 
 
Musée du château de Mayenne 
Mayenne 
 

 
Du 8 au 26 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
La bande dessinée sera le fil conducteur de l’été. Les Portes du temps 2013 au château rentreront dans le cadre d’une 
exposition temporaire qui se déroulera du 15 juin au 11 novembre 2013. 
 
Présentation du site 
Au cœur de la cité, dans un écrin médiéval entièrement restauré, le château de Mayenne s’impose, dominant la ville et 
surplombant la rivière. Reconnu comme l'un des édifices civils les mieux conservés du Haut Moyen Âge en Europe, le 
Château de Mayenne abrite un site unique en Europe.  
Riche de son histoire, il n’est pas pour autant figé dans son passé. La muséographie moderne et interactive ponctuée 
par des animations originales et captivantes permet à chacun de passer un excellent moment au musée. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Les activités seront animées par deux illustrateurs : Sinath Bou pour les activités pour les adolescents et Marc Lizano 
pour l’atelier jeune public. 
 
Pour les 12-17 ans  
« Et si le Mangaka c’était toi ! » : stage Manga animé par Sinath Bou du 22 au 26 juillet. 
Grâce à Sinath, le monde manga n’aura plus de secret pour toi ! Se mettre dans la peau d’un « mangaka » 
(dessinateur de manga) sera possible le temps d’une semaine, et chacun repartira avec sa planche manga sous le 
bras. 
 
« Une manga’nimation » : atelier Manga animé par Sinath Bou du 15 au 18 juillet. 
Au cours d’une journée, Sinath te fera découvrir son métier, sa pratique. Une initiation en découlera : quelques 
personnages, une mise en scène, le temps pour toi de réaliser une illustration manga. 
 
Pour les 7-11 ans 
« Médiévale B-D» : atelier BD animé par Marc Lizano du 8 au 12 juillet et du 22 au 26 juillet.  
Un point de départ : l’imaginaire des grandes murailles. Les enfants devront incarner par le dessin des personnages de 
l’histoire et des légendes médiévales. Poser un récit, penser une page et la réaliser sera l’objectif de cet atelier. Et bien 
sûr, le monde de la bd leur sera conté. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Mise en place de dossiers de présentation des différents ateliers proposés et réunion d’information et de formation le 
18 juin pour les directeurs et animateurs de structures inscrites. 
 
Partenaires locaux 
La fondation Crédit coopératif, la ville de Mayenne, le centre social Agitato de Mayenne, le service enfance/jeunesse 
d’Andouillé, le service animation jeunesse de la communauté de communes de Villaines la Juhel, le service animation 
jeunesse de la communauté des communes pays de Mayenne et les Francas Mayenne. 
 
Informations pratiques 
Musée du Château de Mayenne 
Place Juhel 
53100 Mayenne 
Tél. : 02 43 00 17 17 
www.museeduchateaudemayenne.fr 

 
  

http://www.museeduchateaudemayenne.fr/
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PICARDIE 
Aisne (02) 
 
Familistère de Guise 
Guise 
 

 
Du 15 au 26 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Nouvelles du Familistère » : une vision du Familistère d’autrefois par des enfants d’aujourd’hui grâce à des ateliers 
d’écriture et de gravure. 
 
Présentation du site 
Le Familistère de Guise est un vaste système d’habitations édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle par Jean-
Baptiste André Godin, le créateur des poêles en fonte, près de l’usine afin d’offrir à ses employés et à leur famille les 
« équivalents de la richesse ». Le Familistère a été le théâtre d’une expérimentation sociale d’une ampleur sans équi-
valent dans le monde industriel. Aujourd’hui, l’usine est toujours en activité, les logements habités, et depuis 2000 le 
Familistère de Guise bénéficie d’un programme de valorisation architecturale, urbaine et paysagère, sociale et écono-
mique, culturelle et muséale. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le site accueillera des groupes de 15 à 20 personnes âgés de 9 à 12 ans sur deux jours. Ils seront pris en charge par 
un médiateur culturel et un artiste (Brigitte Dusserre-Bresson : artiste peintre-graveur). Durant ce stage, les enfants se 
glisseront dans la peau de petits Familistériens et devront imaginer des histoires en s’inspirant des lieux et réaliser les 
décors grâce à différentes techniques de gravures pour créer un livre d’artiste. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Mise en place de l’opération en collaboration avec la fédération régionale des MJC de Picardie. 
 
Partenaires locaux 
La DRAC, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie, la fédération 
régionale des MJC de Picardie, le syndicat mixte du Familistère Godin et la régie du Familistère. 
 
Informations pratiques 
Le Familistère de Guise 
262 - 263, Familistère aile droite 
02120 Guise 
Tél. : 03.23.62.84.33 
www.familistere.com 
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PICARDIE 
Oise (60) 
 
Château de Pierrefonds 
Pierrefonds 
 

 
Du 8 au 12, du 15 au 19  
et du 22 au 26 juillet 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Pour la huitième année, les Portes du Temps accueillent au château de Pierrefonds des jeunes de 6 à 17 ans du 8 au 
31 juillet, pour les sensibiliser au patrimoine de manière ludique et créative. Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
de nouer des liens privilégiés et durables entre acteurs de la culture et du monde social, à destination de jeunes qui 
peuvent se trouver en déficit d'activités culturelles et éloignés de la notion de patrimoine.  
 
Présentation du site 
Construit au tournant du XVe siècle, démantelé au XVIIe, puis entièrement restauré sur ordre de Napoléon III, 
Pierrefonds est une géniale interprétation du Moyen Âge et de la Renaissance par l’architecte Viollet-le-Duc qui y signe 
son œuvre la plus magistrale. Il fait de Pierrefonds le laboratoire de sa vision de l’architecture qu’il aborde sous la 
forme d’un art total, à destination des visiteurs. Transgressant le projet initial de résidence impériale, Pierrefonds doit 
ainsi être compris comme une réappropriation du Moyen Âge dans lequel Viollet-le-Duc livre sa doctrine architecturale. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Les jeunes visiteurs sont, le temps d’une journée, les hôtes privilégiés du château : ils sont invités à pousser ses 
portes pour découvrir les parties dérobées du château, puis observer, réinventer ses mystères par des pratiques liées 
au cinéma, à la musique, au théâtre et aux marionnettes, aux sciences et techniques, à la taille de pierre ou à l'escrime 
au cours d'un atelier conçu spécialement pour les Portes du Temps.  
 
Les ateliers sont proposés en priorité aux jeunes issus de quartiers sensibles, urbaines et rurales. Ils sont destinés à 
différentes tranches d’âge (6-8ans, 9-12 ans, 13-17 ans) en fonction de l’activité proposée. Selon les âges, des ate-
liers-jeux, des ateliers de découverte des métiers d’arts et des ateliers de pratiques artistiques issus des domaines 
plastiques, des arts du son et des arts vivants sont spécialement créés et pris en charge par des professionnels pour 
les Portes du Temps, affichant toujours une forte ambition créatrice. 
 
Toutes les activités proposées ont été conçues en lien avec le monument et son environnement. Elles proposent une 
lecture possible du lieu sous différents angles, mais toujours dans l'esprit d'une découverte placée sous le signe du 
ludique et de l'imaginaire. 
 
Partenaires locaux 
Le conseil général de l’Oise. 
 
Informations pratiques 
Château de Pierrefonds 
Rue Viollet-le-Duc 
60350 Pierrefonds 
Tél. : 03 44 42 72 72 
pierrefonds.monuments-nationaux.fr 
 

 

http://pierrefonds.monuments-nationaux.fr/
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PICARDIE 
Oise (60) 
 
Musée et domaine nationaux du 
palais de Compiègne 
Compiègne 
 
Du 9 au 29 juillet,  
hors week-end et jours fériés 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Le Palais au fil du temps », à l’occasion de l'exposition Folie Textile. 
 
Présentation du site 
Depuis toujours plébiscité par les souverains, Compiègne sera remis en valeur par Napoléon Ier qui y accueillera sa 
seconde épouse. La résidence brillera également grâce à Napoléon III qui y organise les festives Séries.  
Découvrir le palais de Compiègne, c’est pénétrer dans l’intimité de ces personnages de légende et se laisser séduire 
par la splendeur des appartements impériaux et des collections des musées du Second Empire et de l'impératrice, ou 
encore le surprenant musée de la voiture et du tourisme. Enfin, ce lieu offre un intermède bucolique en parcourant les 
allées du parc paysager, classé jardin remarquable. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Quatre parcours proposés, dont un pour les adolescents avec atelier adapté. 
 
« Du travail sur la planche » (grammaire des styles, art du tapissier-menuisier / initiation au design mobilier) : l’atelier 
permettra d'explorer l'évolution des styles de mobilier en se concentrant sur le goût du Second Empire, avec possibilité 
de clins d'œil au mobilier contemporain tout en s'intéressant à l'art du menuisier et du tapissier. Dans un second 
temps, l'atelier est conçu comme une mise en pratique basée sur les arts plastiques, proposant aux participants de 
concevoir une pièce de mobilier à partir de matériaux de récupération (carton, emballages) ou de relooker un siège 
(siège ancien chiné, siège contemporain basique).  
Espaces concernés : grands appartements et deuxième salle d’exposition. 
 
« A la mode de chez nous » (histoire du costume et accessoires / initiation au design vestimentaire) : l’atelier 
s’intéressera à l'évolution du costume à travers les siècles, en lien avec les évolutions sociales, en se concentrant sur 
la période du Second Empire (naissance d'une industrie de la mode, déclinaison selon les saisons et occasions). En 
lien avec les divertissements de cour, l'atelier proposera aux participants de créer un élément de costume extravagant, 
pour jouer une charade d'époque ou de créer un petit accessoire de mode, broche ou bijou. Un travail sur la 
thématique « Fleurs et textile » pourrait également constituer un axe de travail.  
Espaces concernés : musée du Second Empire, deuxième et troisième salles d’exposition. 
 
« Entrée en matières » (histoire des techniques / initiation au design textile) : l’atelier permettra, au gré d'une visite 
tactile, de décrypter l'ensemble des matières utilisées par la confection textile et la multiplicité d'étoffes produites à 
travers les techniques de tissage et d'impression utilisées. L'atelier permettra aux participants de réaliser leur propre 
échantillon textile personnalisé.  
Espaces concernés : petits appartements, première salle d’exposition et jardins. 
 
« L’histoire, cousue de fil blanc » (littérature et histoire contemporaine / atelier d'écriture et mime) : l’atelier détaillera 
les transformations de la société sous le Second Empire, en lien avec les évolutions techniques, reflétées dans les arts 
tout autant que dans la littérature (exemple : Au bonheur des dames). En phase d'atelier, les participants pourront, en 
s'appropriant des techniques de mime, mettre en scène un spectacle basé sur un texte écrit par eux, en utilisant des 
techniques contemporaines par exemple en lien avec le slam pour les plus âgés. Le parcours pourra être décliné selon 
les âges, en se concentrant lors de la visite sur des textes d'auteur pour les plus de 10 ans, et sur des contes pour les 
moins de 10 ans.  
Espaces concernés : grands appartements, musée du Second Empire et musée de la voiture. 
 
Informations pratiques 
Palais Impérial de Compiègne 
Place du Général de Gaulle 
60200 Compiègne 
Tél. : 03 44 38 47 00 
www.musee-chateau-compiegne.fr 
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PICARDIE 
Somme (80) 
 
Beffroi d’Amiens 
Amiens 
 

 
les 16, 18, 19, du 22 au 24 juillet 
et du 5 au 7, les 12,13 et 14 août 

 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Le Beffroi d’Amiens Métropole, des origines de la Commune à l’inscription au Patrimoine Mondial. 
 
Présentation du site 
Initié par les marchands enrichis à la faveur d’un essor économique sans précédent, le mouvement communal émerge 
au XIe siècle. En 1113, il aboutit au soulèvement des bourgeois d’Amiens qui, opposés au pouvoir tyrannique du comte 
Enguerrand de Boves, revendiquent leur autonomie administrative, juridique et financière. Aidés par l’évêque Geoffroy 
et le roi de France Louis VI le Gros, ils s’émancipent en 1117 et se constituent en commune. Leurs droits et leurs 
devoirs d’échevins, attachés à la gestion de la cité, sont dès lors inscrits dans une charte concédée par le roi. Symbole 
des libertés communales, rivalisant avec les clochers, signes du pouvoir de l'église, le beffroi est édifié afin d’y 
appendre la cloche communale. Il marque de son empreinte le paysage de la ville et précise la place des échevins 
dans la société médiévale. Du Moyen Age à nos jours, le monument change d’aspect et se transforme au cours d’une 
histoire ponctuée d’incendies successifs. Sur la base médiévale se dresse désormais un campanile de pierre du 
XVIIIème surmonté d’un dôme et d’un lanternon. En 2005, avec 22 autres beffrois du Nord-Pas-de-Calais et de 
Picardie, le beffroi d'Amiens est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial, en prolongement du classement de ceux de 
Belgique. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Les adolescents, accompagnés par un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture, exercent leur regard à 
l’observation de la ville. La découverte du beffroi d’Amiens et la montée à sa terrasse invitent « à prendre de la 
hauteur » pour dominer la ville. Le guide-conférencier accompagne le regard des jeunes. Il révèle les éléments de 
compréhension liés à l’histoire de l’édifice, à sa place dans la ville et dans le paysage urbain. Il explicite les concepts et 
les notions historiques, architecturales et patrimoniales. Ce véritable médiateur aide à la représentation. 
 
La présence d’un professionnel de l’image et du regard (réalisateur, chef opérateur, cadreur…) en résidence permettra 
aux jeunes d’orienter leur regard sur la ville, d’analyser les points de vue, de créer, de faire des choix et de les 
argumenter… 
 
V.U.E, lumière du beffroi (6 séquences découverte d’une journée autour des vues lumière) : visite du beffroi avec un 
guide-conférencier. Chaque session est orientée par un mot-clé tiré au sort qui fait référence à la singularité et 
l’universalité de l’édifice. Celui-ci guide la perception du monument dans le paysage urbain. A travers les notions de 
protections, de liberté, d’enfermement, de citoyenneté par exemple, les jeunes sont invités à lire puis à interpréter le 
beffroi et sa place dans la ville. Il s’agit donc d’un projet de sensibilisation au regard et à sa construction en abordant la 
question du réel au cinéma et dans la ville. En s’emparant d’une forme cinématographique contrainte, ils entrent en 
relation avec leur environnement familier. Par groupe de 2 ou 3, les adolescents sont ainsi mis en situation afin de 
transmettre leur vision, leur représentation et leur imaginaire du beffroi à travers un plan unique de 50 secondes fixe et 
muet, appelé « Vue Lumière ». Cette forme cinématographique très courte (plans séquences d’une minute) présente 
de multiples intérêts. Il s’agit d’une part, de plonger dans l’histoire du cinéma à travers la découverte des premières 
images cinématographiques réalisées par les frères Lumière; d’autre part, d’entrer directement dans des questions de 
réalisation (choix du sujet, choix du cadrage, choix de mise en scène, etc.).   
 
Fenêtres du beffroi (2 stages de 3 jours). Chaque stage prend la forme d’un atelier de sensibilisation au regard par la 
création cinématographique. Visite du beffroi sur le même modèle que précédemment puis ateliers : entourés par le 
médiateur et le cinéaste en résidence pendant trois jours, les participants expérimentent concrètement l’ensemble des 
actions à mettre en œuvre pour réaliser un film : écriture d’un scénario, découpage des séquences, mise en scène, 
montage… Au-delà de l’aspect pédagogique, il s’agit également pour les jeunes de travailler sur une expression 
personnelle du patrimoine, de mesurer les liens entre expression et discipline artistique et d’éprouver les notions de 
choix, de subjectivité. 
 
Partenaires locaux 
Plusieurs associations de jeunes de quartier et d’éducation populaire. 
 
Informations pratiques 
Beffroi d’Amiens 
Place du Fil 
80000 Amiens  
Tél. : 03 22 22 58 97 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Musée maritime 
La Rochelle 
 

 
Du 8 juillet au 16 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le musée municipal maritime de La Rochelle.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le thème du musée maritime : « Les préparatifs du voyage » 

 
Visite-parcours « Des soutes à la passerelle, il faut tout vérifier … » : ce parcours sur le France permettra de 
vérifier et compléter le « livre de bord » et de découvrir le fonctionnement de lieux inédits de la frégate météorologique 
comme la cambuse, les soutes…  
Intérêt pédagogique : se repérer, s’orienter, compléter un libre de bord, prévoir les stocks de denrées, carburant, eau… 
Un voyage se prépare car l’océan ne pardonne pas les oublis. Chaque groupe repart avec son livre de bord. 
Intervenants : guides animateurs du musée maritime. 
 
Atelier « Tracer sa route… » : à l’aide d’une carte marine et d’instruments de navigation, chaque mousse apprendra à 
réaliser une carte marine, tracer sa route, calculer les marées, apprentissages ponctués de récits de voyages, contes 
et légendes d’hier et d’aujourd’hui, de l’Afrique à l’Amérique, au départ de La Rochelle. Chaque mousse repart avec sa 
carte maritime et enrichi de cette rencontre avec un vrai matelot.  
Intervenant technique de navigation, patrimoine et histoires maritimes : Eric De Smedt de l’atelier du Bosco.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Journée de sensibilisation-formation. 
 
Partenaires locaux 
L’association des amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle), le ministère de la Marine. 
 
 
Informations pratiques 
Musée maritime 
Place Bernard Moitessier - BP 3053 17 031 
La Rochelle CEDEX 01 
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Museum d’histoire naturelle 
La Rochelle 
 

 
Du 8 juillet au 16 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le muséum municipal d'histoire naturelle de La Rochelle. 

Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le thème du muséum : « Le temps des voyageurs naturalistes ». 
 
Visite : les salles d’exposition permanente consacrées aux voyageurs naturalistes charentais du XIXe siècle et le 
jardin des plantes serviront de support aux activités scientifiques et artistiques autour du thème de la collecte et de 
l’observation.  

 
Atelier : les enfants fabriqueront leur boîte de collecte dans laquelle ils pourront conserver les graines, coquilles… 
préalablement collectées dans le jardin, ainsi que leurs dessins naturalistes et d’insectes réalisés avec une artiste. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Journée de sensibilisation-formation. 
 
Partenaires locaux 
L’association des amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle). 
 
Informations pratiques 
Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle 
28, rue Albert 1er 
17000 La Rochelle 
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Musée du Nouveau Monde 
La Rochelle 
 

 
10, 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le Musée du Nouveau-Monde de La Rochelle présente des collections sur l’histoire des Amériques, des Antilles, de la 
traite négrière, du Canada et des Amérindiens. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le thème du musée : « Rencontres au temps des grandes découvertes » autour des rencontres, des échanges et du 
commerce établis dès le XVe siècle en Amérique du nord. 
 
Visite thématique : « Le grand troc, le Grand croque ! » 
Le temps d’une exploration en Amérique du Nord, nos jeunes visiteurs deviendront tour à tour colonisateurs avides de 
terres nouvelles et de trésors, membres de tribus autochtones et trappeurs en quête de bêtes à traquer. Ils 
découvriront le mode de vie des uns et l’adaptation des autres à ces terres hostiles, participeront à des rencontres 
entre ces différents protagonistes et seront initiés au troc par le biais d’un jeu de société qu’ils auront eux-mêmes aidé 
à créer.  
Intervenante : A. Baudry, médiatrice. 
 
Atelier thématique : « Troc de sac et mini-valise ».  
« Qu’y a-t-il dans ton sac ? » : voilà la question que pourront se poser nos jeunes aventuriers en quête d’objets à 
emporter au bout du monde ou à échanger. Deux équipes de créateurs seront formés pour cet atelier : les uns créeront 
une mini-valise avec son contenant imaginaire, tandis que les autres réaliseront une sacoche indienne qui abritera des 
objets artisanaux. Cet atelier propose aux jeunes visiteurs une création personnalisée à l’aide de carton, de papier, de 
colle et de peinture par un jeu de pliage, d’assemblage et de dessin. 
Intervenante : C. Lam, artiste plasticienne. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Journée de sensibilisation-formation 
 
Partenaires locaux 
L’association des amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle). 
 
Informations pratiques 
Musée du Nouveau Monde  
10, rue Fleuriau 
17000 La Rochelle  
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Musée des Beaux-arts 
La Rochelle 
 

 
Les 12, 19 et 26 juillet, les 2, 9 et 16 août 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le musée des Beaux-arts occupe depuis 1844 le second étage de l’hôtel de Crussol d’Uzès, palais épiscopal 
néoclassique. Il présente une importante collection de peintures européennes du XVe au milieu du XXe siècle. Le XIXe 
siècle est particulièrement bien représenté par des toiles de Camille Corot, Gustave Doré ou encore par des œuvres 
d’artistes originaires de la région dont Théodore Chassériau, Eugène Fromentin, William Bouguereau. 
Le XXe siècle est illustré par des œuvres remarquables de Maurice Denis, Albert Marquet, Gaston Chaissac, Alberto 
Magnelli.  

Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Visite thématique : « Un œil sous la tente ». Peuples nomades, artistes voyageurs, saltimbanques et gens du 
voyage… Tous se réunissent au musée des Beaux-arts en cet été 2013 ! Approchez et venez découvrir l’univers haut 
en couleurs des artistes de la piste, l’incroyable voyage du jeune Fromentin et l’histoire fabuleuse des guides des mille 
et une nuits… Suivez le parcours initiatique proposé par nos peintres et démêlez les vraies fables des fausses 
histoires qui vous seront contées.  
Intervenants : A. Glaser, médiatrice et D. Chamalet, comédien. 

 
Atelier thématique : « Arts de la piste ». Devenez saltimbanques à votre tour. De A à Z…nos jeunes visiteurs seront 
initiés aux acrobaties au sol et à la jonglerie… tout cela en gardant l’équilibre ! 
Intervenant : M. Maurel, école de cirque « Hors-piste » 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Présentation du projet et du programme lors de réunions aux acteurs des centres et associations. 
 
Partenaires locaux 
L’association des amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle). 
 
Informations pratiques 
Musée des Beaux-arts 
28 rue Gargoulleau 
17000 La Rochelle 
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Musée Ernest Cognacq 
Saint-Martin-de-Ré 
 

 
Les 8, 15, 22 et 29 juillet, les 5 et 12 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le musée, classé musée de France, est situé dans l’hôtel de Clerjotte, ancienne demeure du prévôt de l’île de Ré, 
devenue par la suite arsenal de la place forte de Vauban. Cet hôtel, riche de ses décors gothiques et renaissance, est 
le plus bel exemple d’architecture civile de l’île de Ré. L’aile contemporaine inaugurée en 2006, accueille un parcours 
de visite qui propose une approche historique, ethnographique et artistique de l’île de Ré.  
Ancré sur le territoire, le musée valorise les patrimoines historiques, militaires, artistiques et oraux de l’île. Les 
expositions organisées sont en lien avec ce territoire insulaire. Le musée possède un fonds important de faïences et 
céramiques, de peintures, d’objets de marine, ainsi qu’une riche collection d’arts graphiques, cartes, photographies, 
livres et documents d’archives..  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Matin / visite au musée « En route » : faites le tour du monde en restant sur l’île de Ré et embarquez pour un voyage 
plein de surprises à travers les objets extraordinaires des collections du musée Ernest Cognacq, rapportés des quatre 
coins de la planète. Les enfants se mettront dans la peau de navigateurs rhétais pour un jeu de piste épique en équipe 
où se mêlent courses poursuites et épreuves héroïques. Aventure garantie ! 
Intervenant : la médiatrice du musée 

 
Après-midi / atelier « Souvenirs de voyages : jeux de ficelles » : après un voyage mouvementé, c’est l’heure de la 
découverte de nouvelles contrées. Les enfants sont conviés à faire leurs premiers pas d’explorateurs au cœur de 
l’univers artistique de Myriam Roux, plasticienne du végétal. Ils découvriront la première technique de tressage de 
végétaux pratiquée par l’homme : la corde. Ils seront ensuite initiés aux jeux de ficelles, technique traditionnelle et 
universelle, pratiquée par l’humanité toute entière : les Maoris de Nouvelle Zélande, les Inuits de l’Arctique, les 
Amérindiens d’Amérique du Nord, les tribus africaines et… les enfants d’Europe. 
Intervenant : une artiste plasticienne.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Réunion d’information et de présentation du dispositif Portes du temps auprès des centres d’accueils de loisirs 
organisée en avril 2013.  
 
Partenaires locaux 
L’association des amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle).  
 
Informations pratiques 
Musée Ernest Cognacq, 
13 avenue Victor Bouthillier 
17410 Saint-Martin-de-Ré 
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Musée Saint-Jean-d’Angely 
Saint-Jean-d’Angely 
 

 
Du 8 juillet au 16 août 
 

 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Le musée municipal de Saint-Jean-d'Angély.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Thème du musée Saint-Jean-d'Angély : « Le voyage dans tous ses états ! » 
 
Visite : parce qu’il y a de multiples façons de voyager, la visite vous invite à percer les mystères d’un personnage hors 
du commun appelé Noël Santon. Ne vous laissez pas piéger, il s’agit bien d’une femme, une artiste éprise de liberté et 
d’évasion, qui vécut chez nous pendant la première moitié du XXe siècle…A la frontière entre ses voyages intérieurs 
au cœur de sa Saintonge natale qu’elle dépeint à travers ses poèmes et qu’elles illustrent avec ses gravures sur 
bois… et ses escapades imaginaires nourries par les récits de son grand ami Louis Audouin-Dubreuil, chef des 
expéditions Citroën, évadez-vous au détour de ces inspirations venues d’ici et d’ailleurs. 
Intervenant : médiatrice du musée 
 
Atelier : endossez à votre tour le rôle du voyageur en participant à de petits jeux théâtraux qui ouvre la porte à 
l’imaginaire et confectionnez au cours d’un atelier créatif un diorama qui retrace le récit de votre aventure à la manière 
de ceux réalisés par les explorateurs des expéditions Citroën. 
Intervenante artistique : Emmanuelle Marquis, comédienne et plasticienne  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Journée de sensibilisation-formation. 
 
Partenaires locaux 
La ville de Saint-Jean-d’Angély, les contrats urbains de cohésion sociale (l’Acsé et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle) 
 
Informations pratiques 
Musée Saint-Jean-d’Angely 
9, rue Réganud  
17400 Saint Jean d'Angely 
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Charente-Maritime (17) 
 
Tours de La Rochelle (CMN) 
La Rochelle 
 

 
les mercredis du 10 juillet au 14 août  

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
A partir de la thématique « Invitation au voyage », chaque établissement de La Rochelle proposera une découverte 
patrimoniale ou culturelle propre suivie ou précédée d'un atelier à caractère artistique. Les visites et animations 
s’organiseront donc dans ce sens et de manière à offrir aux enfants des activités très diverses pour les inciter à 
fréquenter plusieurs lieux durant les six semaines. 
 
Présentation du site 
Les tours de La Rochelle sont les vestiges de l’enceinte médiévale de la ville. La tour de la Chaîne présente une 
exposition sur la migration vers la Nouvelle-France (Québec…) au XVIIe siècle « La Rochelle-Québec, 
embarquez vers la Nouvelle-France ».  

 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le thème proposé cette année pour les Tours de La Rochelle : le bagage culturel avec une journée « le goût du 
voyage dans le temps ». 
Proposée aux jeunes de 6 à 15 ans, la journée s’articule autour d’une visite adaptée « Le panier des migrants » 
qui s’appuie sur l’exposition « La Rochelle – Québec, embarquez vers la Nouvelle-France » pour découvrir les 
aliments du XVIIe et XVIIe siècle et d’un atelier « Le précieux pain » ouvrant sur la découverte et la confection 
de pain et biscuits de marin. 
 
Partenaires locaux 
La communauté d’agglomération de La Rochelle, la ville de La Rochelle, l’association des amis des musées 
d’art et d’histoire de La Rochelle.  
 
Informations pratiques 
Tours de La Rochelle 
Vieux port 
rue de l’Armide 
17000 La Rochelle  
Tél. : 05 46 41 46 50 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
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POITOU-CHARENTES 
Deux-Sèvres (79) 
 
Château d’Oiron 
Oiron 
 

 
Du 8 juillet au 2 août 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Arts vivants, arts plastiques, multimédia et spectacle très jeune public.  
 
Présentation du site 
Edifié au XVIe siècle par la famille seigneuriale des Gouffier, le château d’Oiron fut transformé au XVIIe siècle. Le mo-
nument abrite aujourd’hui la collection d’art contemporain Curios & Mirabilia intégrée aux décors historiques des salles. 
Les œuvres d’une soixantaine d’artistes de renommée internationale (Christian Boltanski, Daniel Spoerri, Sol Le-
Witt…), ont été conçues librement sur le thème du cabinet de curiosités en référence à la fabuleuse collection d’art de 
Claude Gouffier, grand écuyer d’Henri II. Les artistes réinterprètent un lieu et son décor d’origine : galerie de peintures 
murales Renaissance dans le style de l’école de Fontainebleau, boiseries peintes et sculptées du XVIIe siècle. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
L’équipe du service éducatif du château d’Oiron propose aux jeunes de 6 à 17 ans des ateliers originaux et 
dynamiques reflétant l’identité du lieu. La journée s’articulera autour d’une visite du château et d’un atelier de pratique 
artistique encadrés par un guide-animateur et un artiste. Nous proposons la première semaine deux ateliers en 
multimédia et arts vivants et les trois semaines suivantes trois ateliers en arts vivants, arts plastiques et multimédia, 
accueillant jusqu’à 25 jeunes. Un spectacle très jeune public (moins de 6 ans) sera proposé du 23 au 26 juillet 2013.  
 
« Les jeux vidéo de mère-grand » (multimédia – vidéo) / Artiste : Elodie Maïno 
Les antiquités que sont devenus les jeux d’arcade, Pong, Pac-Man, Space Invaders… pourraient avoir leur place dans 
un cabinet de curiosités contemporain. Ils restent en effet encore très présents dans notre culture et semblent, malgré 
leur ancienneté, familiers aux jeunes d’aujourd’hui. Les participants s’inspireront de la collection « Curios & Mirabilia » 
du château pour réaliser un film d’animation remettant au goût du jour nos jeux d’antan.  
 
« La danse des monstres » (arts vivants – danse) / Artiste : Jean Magnard 
Nombreux sont les animaux fabuleux qui résident dans le château. Ils seront la source d’inspiration pour les jeunes, 
qui, à leur tour, devront inventer des créatures. Une fois dessinées, elles prendront vie par la danse. A la fin de l’atelier, 
les animaux seront photographiés pour créer un nouveau cabinet de curiosités. 
 
« Dessiner avec l’ombre et la lumière » (arts plastiques) / Artiste : Mélanie Chaigneau 
Dessiner avec justesse les éléments de notre environnement ne s’avère pas toujours aisé. La solution choisie par 
Mélanie Chaigneau est de prélever la projection de leurs ombres. L’atelier consistera à expérimenter cette technique. 
Les participants s’approprieront de cette façon l’ombre, afin de réaliser des tableaux, compositions, images ou 
scénettes. 
 
« Piano Plume » (arts vivants – spectacle très jeune public) / Artistes : Romaric Delgeon et Karl Bonduelle - 
Compagnie ReBonDire 
Le propos de Piano Plume est la découverte de l’autre par des voies alternatives à celle de la parole, notamment par le 
jeu. Le jeu au sens large, puisqu’il s’agit de la rencontre entre deux personnages qui vont se découvrir et apprendre à 
se connaître mutuellement en jouant ensemble. Sur scène, des cubes en bois s’animent, des sons et des voix 
complices se combinent et, soudain, le corps se fait instrument de musique. Ce spectacle contient, en délicatesse, la 
métaphore de toute société, fondée sur l’échange et le respect d’autrui. Il en donne une vision simple, volontairement 
candide et poétique. 
 
« Cadavre exquis photographique » (multimédia – photographie) / Artiste : Sarah Ritter 
A chaque mot son portrait photographique ! Les participants seront invités à réagir sur des mots tirés au sort, 
déclencheurs d’une mise en scène au sein du château. L’ensemble de la production sera rassemblée puis remaniée 
pour former une phrase « photo-graphique », résultat collectif de l’atelier. 
 
« Objet animal » (arts plastiques – sculpture) / Artiste : Marie Jeanselme 
Le monde animal offre une infinité de formes reconnaissables par tous. Les participants imagineront puis réaliseront un 
nouvel objet en se servant des caractéristiques d’un animal (matières, formes…) présent dans la collection du château. 
Ils seront amenés à détourner, assembler et fabriquer à partir de matériaux bruts ou d’objets de récupération. 
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« Musicalité du geste et de la parole » (arts vivants – théâtre) / Artiste : Marc Marchand – Cie Metro Mouvance 
A partir de l'observation des œuvres qui nous entourent, nous laisserons notre corps être contaminé par ces œuvres 
(leurs dynamiques, leurs forces, leurs tensions, l'impression qui s'en dégage). Comment bouge ce « nouveau » corps ? 
Et de quelle nature est la parole qui sort de celui-ci ? Nul doute que ce sera étonnant ! 
 
« La chasse aux couleurs » (multimédia) / Artiste : Marianne Muller 
Munis de badges monochromes ou bicolores, les enfants partent dans le château à la recherche d’une œuvre qui 
contient la ou les couleurs de leur badge. Chaque participant photographiera un détail de l’œuvre choisie afin d’obtenir 
des images où n’apparaissent qu’une ou deux couleurs. En fonction de la tranche d’âges des groupes, les critères de 
recherche s’enrichiront… 
 
« Les portes secrètes du château » (arts plastiques) / Artistes : Marion Viot et Marion Plumet 
A partir des fenêtres et des portes préalablement dessinées et de taille variable, les participants interviendront sur ces 
formats en s’imaginant ce qui peut se passer dans ces espaces encore vierges (scènes de vie quotidienne, ambiances 
fantastiques, paysages…). Une fois les formats réalisés, les jeunes réfléchiront à leur accrochage et la mise en espace 
de leur production. L’installation sera propice à une déambulation fictive dans le château.  
 
« Création collective en temps réel » (arts vivants – musique et théâtre) / Artistes : Angélique Cormier et Maud 
Béraudy – Cie TSO / 2 ateliers proposés  
Atelier 1 : les enfants et adolescents expérimenteront le « soundpainting », langage de signes créé au début des 
années 80 par Walter Thompson. Les participants apprendront pendant 50 minutes des signes de ce langage universel 
pour aboutir à une création collective. Pièces musicales, gestuelles, visuelles, théâtrales, chorégraphiées ponctueront 
cette composition pluridisciplinaire. 
Atelier 2 : il sera basé sur l'improvisation collective mettant en mouvement aussi bien l'intérieur que l'extérieur de 
chaque membre du groupe. Les participants appréhenderont, par la création de tableaux vivants et poétiques, la force 
individuelle dans le collectif. Ils apprendront à se déplacer ensemble (tels une nuée d'oiseaux, une meute ou encore un 
troupeau) puis se glisseront dans l'imperméable d'un "John" pour ne faire plus qu'un… 
 
Partenaires locaux 
L’Acsé, le conseil régional Poitou-Charentes et les Francas. 
 
Informations pratiques 
Château d’Oiron  
79100 Oiron 
Tél. : 05 49 96 57 42 
www.monuments-nationaux.fr - www.oiron.fr 
 
  

http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.oiron.fr/
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Bouches-du-Rhône (13) 
 
Site archéologique de Glanum 
Saint-Rémy-de-Provence 
 

 
Du 9 juillet au 2 août 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
L’équipe du service éducatif du site archéologique de Glanum propose aux jeunes de 6 à 17 ans des ateliers originaux 
et dynamiques reflétant l’identité du lieu. La journée s’articulera, dans la grande majorité des cas, autour d’une visite 
du site et d’un atelier de pratique artistique encadrés par un guide-animateur et un artiste. Nous proposons chaque jour 
2 ateliers en arts vivants, arts plastiques, scientifique et multimédia, accueillant jusqu’à 12 ou 25 jeunes selon les 
activités. 
 
Présentation du site 
Mis à jour à partir de 1921, les vestiges du site archéologique ont permis de comprendre l’évolution de cette cité 
gauloise qui deviendra prospère grâce à l’arrivée des Grecs de Marseille, puis sera détruite et reconstruite par 
les colons romains. Stratégiquement située dans le seul vallon traversant les Alpilles, la cité de Glanum est 
aujourd’hui un site archéologique qui s’inscrit parmi les incontournables du monde romain. Ce sont 80 000 
visiteurs qui viennent le découvrir chaque année. 
Loin de toutes perturbations modernes, le visiteur déambule à son gré dans la ville : depuis la rue principale qui 
traverse la cité, on se rend tour à tour dans le quartier résidentiel, dans les thermes, dans le cœur administratif 
de la ville dont le forum (place publique) a été entièrement restitué en 2007, puis dans le quartier cultuel où 
resurgit encore une source aux eaux bienfaitrices. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
« PORTE–vannerie » : la journée sera divisée en deux temps. Un groupe d’enfants rencontrera Florian Mannaioni de 
l'Oseraie du Possible pour une présentation ludique du métier d’osiériculteur-vannier. Chaque enfant réalisera un 
poisson en osier tressé. Le deuxième groupe découvrira le site archéologique en suivant un jeu de piste sur le thème 
de l’artisanat gallo-romain. L’après-midi, les groupes alterneront.  
 
« PORTE-street art » : les très nombreux graffitis antiques nous renseignent aujourd’hui sur les idées de nos ancêtres. 
Ces billets d’humeur, parfois de mécontentement ou de soutien aux hommes politiques, décrivent les préoccupations 
du peuple romain. Mike Sajnoski, artiste plasticien et graphiste, se servira de ce point de départ afin d’initier les enfants 
et jeunes aux techniques du graffiti moderne. Atelier sur une demi-journée. La deuxième partie de la journée sera 
consacrée à la découverte de Glanum au travers d’un jeu de piste sur la décoration antique (sculpture, fresque, 
mosaïque…).  
 
« PORTE–archéologie » : incontournable à Glanum, l’atelier d’initiation à l’archéologie se présente cette année sous 
une formule de médiation innovante : enquête archéo-policière à la journée ! 
 
« PORTE–monnaie » : la journée sera divisée en 2. Une demi journée pour la frappe de monnaie et le parcours-
découverte du site et une demi-journée pour l’atelier bourse. L’atelier frappe de monnaie sera animé par M. Ferrando 
de l’association Decumanus Reproductions. Après une introduction sur la monnaie antique, les enfants réaliseront 
deux pièces de monnaie en plomb en utilisant des coins monétaires. Le parcours sur le site permettra la découverte 
d’un trésor (lot de reproductions de monnaies antiques). La journée se ponctuera par la réalisation d’une bourse afin 
que les enfants puissent y ranger leur propre production monétaire.  
 
« PORTE-enseigne » : à l’arrivée, le groupe d’enfant suivra une introduction rapide sur les légions romaines, leurs 
emblèmes et leurs noms... Le  groupe sera ensuite divisé en deux. Chaque équipe choisira le nom de sa légion et son 
emblème (plusieurs modèles lui seront fournis). Après la réalisation d’un vexillum (étendard) et de leur bouclier le 
matin, les deux équipes s’affronteront pacifiquement l’après-midi. Accompagnés des animatrices, ils iront sur le site 
pour un jeu de piste qui fera appel à leurs qualités sportives, déductives et à leurs connaissances.  
 
« PORTE-plume » / « PORTE-voix » : un stage slam et danse animé par Clara Le Picard et Arnold Pasquier. Le 
matin, en demi-groupe, les jeunes participants s’inspireront du site afin de créer un texte de slam ainsi qu’une 
chorégraphie. L’après-midi, ils mettront en commun leurs productions, devant la caméra, au cœur des ruines de la cité 
antique. 
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« RePORTEur-stage journalisme » : sous la direction de Matthis Chave de « Mon œil production », les jeunes 
deviendront, le temps d’une journée, les reporteurs des Portes du Temps à Glanum. Chaque thème proposé lors de 
l’opération sera ainsi filmé, décrit, photographié par un groupe d’adolescents. Durant la journée, ils tourneront sur trois 
ateliers : journalisme presse écrite, journalisme-photographique et journalisme vidéo. Ils devront choisir leurs sujets, 
les angles de vue des photos, des personnes à interviewer, des informations écrites à rechercher… Tous ces 
reportages seront montés en postproduction par Matthis Chave et présentés sur un site internet. Les jeunes pourront 
ainsi accéder à leur travail et le partager avec leurs proches.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
La formation BPJEPS Francas des Bouches du Rhône a eu lieu le 12 avril 2013 
 
Informations pratiques 
Site archéologique de Glanum  
Route des Baux  
13210 Saint-Rémy-de-Provence 

Tél. : 04 90 92 35 07 
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Bouches-du-Rhône (13) 
 
Château Borely – Musée des arts 
décoratifs, de la faïence et de la mode 
Marseille 
 

 
Du 16 au 26 juillet, du 30 juillet au 2 août 

 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Patrimoine et Art de vivre  
 
Présentation du site 
Daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le château Borély est emblématique des demeures de plaisance cons-
truites aux alentours de la ville par les grandes familles marseillaises enrichies grâce au commerce avec l’Orient. Né-
gociants prospères, installés notamment à Alexandrie, les Borely remplissaient également des fonctions officielles au 
service du roi de France. Fréquentée durant la saison chaude et les fins de semaine, Borely, située dans le quartier de 
Bonneveine, est considérée dès l'époque de sa construction comme la plus belle des bastides. Chose rare, le château 
conserve encore aujourd'hui une grande partie de son décor d'origine réalisé par le peintre Louis Chaix, originaire 
d'Aubagne et certaines de ses pièces remarquables: Salon doré, bibliothèque, chambre et chapelle.  
Classé monument historique, entièrement restauré, Borély accueillera dès juin 2013 le musée des arts décoratifs, de la 
faïence et de la mode. Le visiteur pourra découvrir l'intimité et l'art de vivre d'une famille du XVIIIe siècle tout en visitant 
un musée contemporain offrant de riches collections du XVIIIe siècle à nos jours.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Tous les enfants pourront participer à toutes les activités proposées : un rallye-enquête le matin et des ateliers en al-
ternance entre les groupes l’après-midi. 
 
Rallye-enquête : parcours découverte du musée des arts décoratifs et de la mode pour recueillir les informations né-
cessaires afin de résoudre l’énigme proposée. Durée : 2 heures. L’ensemble des enfants présents seront répartis en 
équipes de cinq ou six membres. 
 
Atelier d’architecture : à travers un travail de mise en valeur d’une maquette du château, les enfants sont invités à 
comprendre les enjeux de la mise en valeur du patrimoine culturel. Durée : 1 heure. Groupe de 10-12 enfants.  
 
Parcours autour du château : tout au long d’une visite guidée du château et d’une balade dans le parc qui l’entoure, 
les enfants aborderont les liens entre nature et culture.  
Intervenants : Bruno Herrmann et Laurence Donnay (médiateurs du musée).  
 
Pour les 12-17 ans : les jeunes porteront un regard sur les musées, ses collections et le parc qui l’entoure. Ils seront 
initiés aux techniques de photographie argentique et numérique, à la prise de vue et au travail individuel et en équipe. 
Ils créeront notamment une affiche du musée. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Deux journées de formation continue des directeurs et animateurs des centres de loisirs participants pour accompa-
gner l'équipe dans la mise en œuvre du projet ont eu lieu fin mars/début avril. Deux journées de formation à destination 
des animateurs et intervenants ont eu lieu en mai et juin.  
 
Partenaires locaux 
Les Francas des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille, le conseil régional, le conseil général, les partenaires institu-
tionnels (la direction départementale de cohésion sociale, la caisse d’allocations familiales, l’inspection académique), 
les accueils collectifs de mineurs et les centres sociaux du département. 
 
Informations pratiques 
Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode  
140, boulevard Longchamp 
13 001 Marseille 
Tél. : 04 91 62 21 82 
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Var (83) 
 
Villa Noailles 
Hyères 
 

 
Du 15 au 19 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
En lien avec l'exposition permanente « Charles et Marie Laure de Noailles, une vie de mécènes ». 
 
Présentation du site 
La villa Noailles figure parmi les toutes premières constructions de style moderne réalisées en France. Maison hélio-
trope 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 préceptes fondateurs du mouvement ratio-
naliste : fonctionnalité, épuration des éléments décoratifs, toit-terrasses, lumière, hygiène... La construction commence 
en 1924 et se poursuit au gré des multiples extensions jusqu’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 est de donner à nouveau la possibilité à des artistes contemporains dans ce lieu embléma-
tique de la modernité dans les domaines de la mode, du design, de la photographie et de l’architecture, et de les ac-
compagner dans le processus de création. 

 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Quatre parcours à la semaine sont proposés : design, architecture, photographie et mode. 
 
Les enfants sont inscrits sur la semaine dans le même atelier afin de pouvoir mener un projet suivi et approfondi. 
 
Visite-découverte du site patrimonial avec les artistes des expositions contemporaines de design et de l'exposition 
permanente de la villa Noailles, « Charles et Marie Laure de Noailles, une vie de mécènes ». 
 
Ateliers d’éducation artistique où les intervenants s’appuieront sur le contenu de l’exposition permanente de la villa 
Noailles pour faire découvrir aux enfants chaque discipline artistique. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Sensibilisation du centre communal d'action social de la ville d'Hyères tout au long de l’année grâce aux ateliers 
financés par le contrat urbain de cohésion sociale de la ville d’Hyères. 
Sensibilisation du centre Alizé à travers un programme de découverte des expositions temporaires de la villa Noailles 
et de l’exposition permanente « Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes ». 
 
Partenaires locaux 
Le centre communal d'action social de la ville d'Hyères, la ville d’Hyères et le centre d’accueil Alizé.  
 
Informations pratiques 
Villa Noailles 
Montée de Noailles  
83400 Hyères  
Tél. : 04 98 08 01 98 
www.villanoailles-hyeres.com 
 
 
  

http://www.villanoailles-hyeres.com/
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Var (83) 
 
Musée Balaguier 
La Seyne-sur-Mer 
 

 
Du 15 au 26 juillet (sauf les week-ends) 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« L'histoire des fortifications : des constructions et des hommes ». 
 
Présentation du site 
La tour royale et le fort de l'Eguillette constituent l'un des trois principaux ouvrages défensifs de la rade de Toulon au 
XVIIe siècle. La tour de Balaguier, tour à canons dont l’organisation est typique des ouvrages édifiés sur l’ordre de 
Richelieu, représente un lieu à la fois chargé d'histoire et de romantisme. Elle renferme un volume voûté divisé en 
deux niveaux : le niveau souterrain qui contient la citerne ainsi que les lieux de stockage pour les vivres et le niveau 
supérieur servant de logement pour la garnison. La salle voûtée était aérée et éclairée par un oculus situé au centre de 
la voûte. Au-dessus, se trouve une terrasse d'artillerie à huit embrasures de canons. Un escalier à vis sans noyau 
central permet l'accès à ce niveau. 
De nos jours, le fort de Balaguier appartient toujours à la marine nationale et abrite depuis quelques années un musée 
municipal naval relevant de la ville de La Seyne-sur-Mer. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Les activités ont été imaginées pour être ludiques, rythmées et surprenantes. Les quatre entrées thématiques 
sont prévues pour permettre une compréhension historique du lieu et de ses hôtes à travers le temps en alliant 
jeu, création et expérimentations. 
 
Atelier de création plastique : seul ou en binôme, à partir de reproductions de documents de diverses époques 
(archives, lettres de soldat, cartes topographiques militaires et civiles, cartes postales anciennes et 
contemporaines, etc…), les enfants créent une composition collective géante en lien avec le musée Balaguier,  
la rade Toulon, le patrimoine fortifié côtier et le quotidien des soldats en garnison au cours du XVIIIe siècle.  

 
Atelier sciences et techniques : ici les publics seront amenés à fabriquer des catapultes. Au travers de cette 
proposition, il s’agira d’apporter des éléments historiques liés à la défense de la rade de Toulon contre les 
envahisseurs à travers les époques et d’amener les enfants à découvrir les évolutions de l’armement défensif ou 
de siège au fur et à mesure des évolutions de la science.  
 
Les activités (ateliers) sportives : ce volet du programme permettra d’initier les enfants à l’art du corps à corps 
(lutte) et du tir (tir à l’arc) et de découvrir par une pratique encadrée, le programme d’entraînement quotidien des 
soldats en garnison au Fort Balaguier. Ces initiations seront encadrées par des personnels qualifiés et diplômés. 
Le club de joutes provençales de Saint-Mandrier sera par ailleurs chargé d’encadrer la pratique de ce sport 
(embarcations, gilets de sauvetage, plastrons, lances…) et le déroulement des séances avec le public 
adolescent. A partir de cette activité nous visons la découverte de la rade de Toulon (vue de la mer) au travers 
de ses bases défensives côtières. 

 
Ateliers de découverte de jeux anciens : installés tout au long du projet dans l’enceinte du fort, des 
découvertes et des tournois de jeux (dés, cartes…) aniciens et/ou pratiqués par les soldats en garnison seront 
organisés lors de la pause méridienne. Ils seront animés par un spécialiste du domaine et encadrés par les 
animateurs qui accompagneront les enfants. Au préalable, les animateurs auront été eux-mêmes formés à la 
pratique de ces jeux lors de la journée de formation qui leur est destinée.  

 
Découverte ludique du Fort : spécialement conçu pour le projet, un jeu de piste permettra aux plus jeunes de 
se repérer dans le Fort-Musée et de découvrir les principales étapes qui ont conduit à son édification et à sa 
transformation. Un livret récapitulatif sera offert aux enfants. Cet outil pourra être conservé et réutilisé par les 
enfants et les familles qui décideront d’utiliser le pass’ambassadeur. 
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Actions de sensibilisation et de formation 
L’expérience de 2012 a montré que la formation des animateurs qui accompagnent les enfants revêt une 
importance capitale. Une formation d’une journée complète sera proposée aux animateurs des structures de 
loisirs participantes, afin qu’ils puissent maîtriser l’ensemble du projet et être considérés comme partenaires et 
non comme bénéficiaires d’une prestation de service. Leur formation devra par exemple leur permettre d’y 
rencontrer les intervenants et de pratiquer avec eux ce qui sera proposé aux enfants. Elle devra ensuite leur 
permettre de réfléchir à ce qui est attendu d’eux avant, pendant, et après le projet, ou encore les aider à trouver 
des solutions pour susciter la curiosité et l’envie des enfants en amont de leur venue au musée.  
 
Partenaires locaux 
Le musée Balaguier (la direction culture de la ville de La Seyne-sur-Mer Mer) et les Francas du Var.  
 
Informations pratiques 
Musée Balaguier 
304/308, avenue de Forbin 
83100 Toulon 
Tél. : 04 94 61 15 93  
http://www.francas83.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.francas83.com/
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RHÔNE-ALPES 
Loire (42) 
 
Musée d’art moderne 
Saint-Etienne 
 

 
17, 24 et 31 juillet 
 

© Patrice de Saint Jean 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Thème commun aux quatre sites de Saint-Étienne : « L'objet et la matière ». 
Thème du musée d'art moderne : en lien avec l’exposition Charlotte Perriand et le Japon, nous proposerons à un 
artiste et à un médiateur de concevoir un atelier autour de la matière. 
 
Présentation du site 
Le musée d'art moderne émane du musée d'art et d'industrie dont il constituait l'une des sections. Il prend place, 
aujourd'hui encore, avec le musée de la mine et le musée d'art et d'industrie rénové, dans un complexe de 
musées dont l'une des missions essentielles a été, depuis la fin du XIXe siècle, le rassemblement de collections 
unissant les productions de l'art et de la technique à l'ère industrielle.  
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Groupe de 7-12 ans sur une journée au musée avec un aller-retour entre les salles d’exposition et une 
expérimentation en atelier. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une rencontre animateurs/médiateurs a eu lieu le 29 juin 2013. Le réseau des médiathèques de la ville de Saint 
Etienne et la bibliothèque du musée d’art moderne proposeront aux animateurs et médiateurs qui 
accompagneront les groupes d’enfants sur l’opération, des pistes de travail autour de la thématique « l’objet et la 
matière » à travers des ouvrages jeunesse, des livres d’art et d’artistes. 
 
Partenaires locaux 
La société de transport en commun de Saint Etienne Métropole (STAS).  
 
Informations pratiques 
Musée d’art moderne de Saint-Etienne  
La Terrasse 
CS 10241  
42 006 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 79 52 52 
www.mam-st-etienne.fr 
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RHÔNE-ALPES 
Loire (42) 
 
Musée d’art et d’industrie 
Saint-Etienne 
 

 
8, 16 et 22 juillet 
  
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Thème commun aux quatre sites de Saint-Étienne : « L'objet et la matière ». 
Thème du musée de la d'art et d'industrie : « Collecte d’objets insolites ». 
 
Présentation du site 
En plein centre-ville, au cœur d'un parc arboré, le musée d'art et d'industrie présente trois collections permanentes sur 
le thème de l'arme, des cycles et du ruban. Un musée riche et atypique à découvrir, à la croisée de l’art et de l’histoire, 
des techniques et des sciences, qui témoigne des grandes traditions stéphanoises, tout en étant un lieu vivant ouvert à 
la création la plus contemporaine. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Le musée proposera une « chasse aux trésors » aux enfants.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une soirée de présentation des actions culturelles du Musée en direction des structures d’éducation populaire a eu lieu 
aux Francas de la Loire le 12 février 2013. Les animateurs intervenants sur les portes du temps ont été invités à venir 
découvrir les collections fin juin afin d’être sensibilisés. 
 
Informations pratiques 
Musée d’art et d’industrie 
2, place Louis Comte 
42026 Saint Etienne Cedex 1 
Tél. : 04 77 49 73 00 
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr 

  

http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/
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RHÔNE-ALPES 
Loire (42) 
 
Puits Couriot, parc-musée de la mine 
Saint-Etienne 
 

 
11, 18 et 25 juillet 
 

 
 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Thème commun aux quatre sites de Saint-Étienne : « L'objet et la matière ». 
Thème du musée de la mine : « Les machines ». 
 
Présentation du site 
Implanté sur l’un des plus grands sites miniers du Bassin de la Loire, le Puits Couriot/Parc-Musée de la Mine, classé 
aux monuments historiques depuis janvier 2011, vous propose de découvrir l’histoire et le savoir-faire cette activité, à 
l’origine du développement de la plus grande industrie de Saint-Étienne et de sa région. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
La visite guidée fait découvrir, sur les pas des mineurs, les différents espaces du puits (grand lavabo, lampisterie, salle 
de la machine d’extraction), et après une descente en ascenseur, l’univers du fonds au travers de la galerie souterraine 
reconstituée. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Les animateurs ont été invités à un temps de préparation et de sensibilisation aux lieux (la mine, le puits, la salle des 
pendus et le parc en cours d’aménagement). 
 
Informations pratiques 
Puits Couriot – Musée de la mine 
3 boulevard Franchet d'Esperey 
42000 Saint-Étienne  
Tél.: 04 77 43 83 26 
www.saint-etienne.fr/culture/puits-couriot-parc-musee-mine 
  

tel:04%2077%2043%2083%2026
http://www.saint-etienne.fr/culture/puits-couriot-parc-musee-mine
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RHÔNE-ALPES 
Loire (42) 
 
Cité du design, école supérieure d’art et 
design 
Saint-Etienne 
 

 
9, 16 et 23 juillet 
 

 

 
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
Thème commun aux quatre sites de Saint-Étienne : « L'objet et la matière ». 
 
Présentation du site 
L'établissement public de coopération culturelle (EPCC) la cité du design – l’école supérieure d'art et design se situe 
sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. Il est une plate-forme d'enseignement supérieur, de 
recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l'art. L'une des principales 
missions de la cité du design est de sensibiliser tous les publics au design. Pour ce faire, la cité s'est dotée de 
différents outils pour s'adresser à tous : visites guidées pour les individuels ou les professionnels, actions de 
sensibilisation du grand public et des professionnels, ateliers jeunes publics, éditions, colloques et conférences. 
Elle met en place un accueil spécifique pour les publics scolaires et universitaires par de nombreuses visites guidées 
et des dossiers pédagogiques créés spécifiquement pour les enseignants. La cité du design travaille également 
étroitement avec l'Éducation nationale : formations des enseignants avec le Pôle de ressources pour l'éducation 
artistique et culturelle (PREAC) et projets menés avec le centre départemental de documentation pédagogique 
(CDDP). 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
10h – 12h : visites guidées des expositions « Trait d’union, objet d’empathie » et du fonds design du musée d’art mo-
derne de Saint-Étienne et visite de la matériauthèque de la cité du design. 
14h – 17h : atelier avec un designer autour de la thématique « L’objet et la matière ». 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
BAFA, l’animateur et le design : du lundi 24 au samedi 29 juin 2013. 
Sensibiliser au design : de la théorie à la pratique dans l’animation. 
 
Partenaires locaux 
Restaurant la Platine, les boissons et jus de fruits Bissardon, l’eau Parrot.  
 
Informations pratiques 
Cité du design 
3, rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Étienne 
Tél. :04 77 49 74 70 
www.citedudesign.com 
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RHÔNE-ALPES 
Rhône (69) 
 
Musée des sapeurs-pompiers, caserne 
de la Duchère 
Lyon 
 

 
Du 8 au 19 juillet (fermeture les 13 et 14 juillet) 
 

  
 
 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« Découvrir un patrimoine, un métier, un quartier, par le jeu et la danse ». 
 
Présentation du site 
Le musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône est inauguré en 1971. Implanté au cœur de la Duchère, il est devenu 
Musée de France en 2005, et représente une véritable offre culturelle au sein de ce quartier en pleine restructuration. 
Sa galerie d’exposition permanente récemment rénovée, à la fois thématique et chronologique apporte de nombreuses 
réponses sur le métier de pompier, son évolution technique, son organisation humaine et ses diverses spécialités. En 
résumé, ce parcours raconte une véritable aventure humaine au service de l’usager.  

 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
 
Visite animée du musée avec la participation d'une compagnie de danse : 
 pour les 4-8 ans : visite axée sur le fonctionnement de la caserne, les fêtes chez les pompiers, la découverte 

des véhicules, l’origine du célèbre Pin-Pon et l'évolution des couleurs, 
 pour les 8-12 ans : visite axée sur l'eau et les pompiers, l’évolution des pompes à bras, l'usage des poteaux 

d'incendies, la découverte de la première spécialité des sapeurs-pompiers de Lyon, le sauvetage nautique. 
 
Atelier « Allo les pompiers ? » (4-7 ans) : après un échange avec un pompier professionnel et/ou volontaire en 
activité et/ou une animatrice du musée, les enfants testeront une simulation de l’appel au 18. Se servir du 
téléphone, donner son nom, décrire le lieu où il se trouve, expliquer ce qu’il voit, une façon de donner un sens au 
sauvetage à leur âge. Une carte-jeu sur ce thème leur sera distribuée à la fin de l’activité. 
 
Atelier « Crée le pompier de tes rêves » (4-7 ans) : une silhouette reprenant la mascotte du musée « Paulo la 
luciole » reproduite sur carton-plume sera distribuée aux enfants avec de nombreux tissus et accessoires. Les 
enfants pourront décorer à leur goût ce pompier hors du commun. Ils auront la possibilité de les emporter à la fin 
de la journée. 
 
Atelier « Utilisation d'une pompe foulante » (8-15 ans) : cette pratique nécessite de la part des participants 
des compétences d’organisation, l’esprit d’équipe, de la rapidité et de l’ingéniosité. Deux équipes s’affronteront 
tour à tour dans le but de remplir une bassine graduée. Que les meilleurs gagnent ! En cas d’intempérie, un 
atelier d’initiation à la chimie de base sera proposé : « Eteindre une flamme avec le gaz carbonique ». 
 
Atelier « Gestes de la vie » (8-15 ans) : les gestes qui sauvent en partenariat avec le comité d’animation 
sociale et culturelle CASC-Enseignement. Les enfants s’entretiendront avec des pompiers professionnels et 
volontaires en activité et seront initiés aux premiers gestes, et sur la conduite à tenir en cas de sinistre. 
 
Atelier collectif danse hip-hop : les danseurs retrouveront le groupe pour un dernier atelier autour de deux 
notions fortes chez les pompiers : le courage et la peur. L’animatrice du musée introduira l’atelier par un échange 
sur ces notions familières aux enfants et les danseurs donneront une dimension physique en les sollicitant 
autour de l’expression corporelle et le hip-hop. 
 
Fin de journée : goûter et moment d'échange avec les enfants sur la journée, la visite et les différents ateliers 
proposés. 
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une formation en direction des animateurs/accompagnateurs en amont de l’opération, en vue de les intégrer au 
dispositif de médiation (objectifs du projet, déroulement de la journée, échange sur la posture de l’animateur 
pendant la journée, ses modes d’intervention et les conditions de la réussite du projet.) 
Outil d’aide à la visite accessible par téléchargement sur le site du musée et de la MJC.  
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Partenaires locaux 
La MJC Duchère, la mission coopération culturelle de la ville de Lyon, le projet Lyon la Duchère, le comité 
d’animation sociale et culturelle (CASC) du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, le 
conseil général du Rhône, le Grand Lyon 
 
Informations pratiques 
Musée des sapeurs-pompiers 
358, avenue de Champagne  
69009 Lyon 
Tél. : 04 72 17 54 54 
www.museepompier.com 
 
 
  

http://www.museepompier.com/
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RHÔNE-ALPES 
Savoie (73) 
 
Fondation Facim, château des ducs de 
Savoie 
Chambéry 
 

 
les 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 et 30 juillet 
les 1er, 2, 5 et 6 août  
 

 

 
Grandes thématiques Les Portes du temps 2013 
« A la conquête du Château des Ducs de Savoie ! » : les jeunes visiteurs seront, le temps d’une journée, les hôtes 
privilégiés du château des Ducs de Savoie. Ils seront invités à pousser ses portes pour découvrir et observer les parties 
dérobées. 
 
Présentation du site 
L’ancienne résidence des comtes et ducs de Savoie au cœur de Chambéry évoque le souvenir de son prestigieux 
passé de capitale. Elle fut l’une des résidences favorites de ses princes qui ont gouverné la Savoie pendant près de 9 
siècles. Véritable chef d’œuvre architectural avec ses bâtiments remarquables du Moyen Age au XIXe siècle et classé  
monument historique, la préfecture et le conseil général du département poursuivent aujourd’hui une fonction 
administrative dans ces lieux prestigieux. 
 
Offre culturelle et artistique Les Portes du temps 
Visite patrimoniale : cette découverte prendra la forme d’une déambulation commentée par des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Un spectacle où les enfants sont acteurs. Louis Do Bazin de la Compagnie Le Montreur, baguette à la main, blouse 
sur le dos, livrera une leçon atypique aux enfants sur les rudiments de la manipulation de marionnettes. Une approche 
« théorique » et « scientifique » qui sera suivie d’une brillante démonstration de manipulation. Et pour finir, des 
exercices pratiques ! 
 
Une chasse aux trésors : répartis en quatre groupes et sous la houlette de superviseurs, nos jeunes explorateurs 
partiront à la recherche d’indices précieux pour retrouver un illustre personnage qui a disparu dans le château… 
Plusieurs épreuves leur seront soumises :  
 1e épreuve, l’atelier « Archibâtisseurs » : dans un temps limité, les enfants reconstitueront une maquette du château 

et un arc en plein cintre, 
 2e épreuve, l’atelier « Les Sens en éveil ! » : les enfants vont devoir utiliser leurs sens. 
 3e épreuve, l’atelier « Déduction »: une épreuve dans laquelle les enfants feront appel à leur sagacité pour 

découvrir un personnage,  
 4e épreuve, l’atelier sportif : place aux jeux d’adresse. 

 
Synthèse : à la fin de la journée, chaque enfant se verra remettre un carnet-mémoire de la journée qu’il emportera chez 
lui. 
Restitution : un reportage sera effectué permettant de recueillir les impressions des enfants.  
 
Actions de sensibilisation et de formation 
Une rencontre organisée en mai 2013 en partenariat avec les Francas. Elle s’adresse aux directeurs et 
animateurs/encadrants des centres de loisirs et centres sociaux afin de les sensibiliser à l’opération et leur permettre de 
mieux préparer cette journée découverte. Un dossier pédagogique, véritable outil de découverte du site et des activités, 
leur a été remis. 
 
Partenaires locaux 
Conception du projet et des actions de médiation : la ville d’art et d’histoire de Chambéry, la conservation du patrimoine 
du conseil général de Savoie, les Francas de Savoie. 
Diffusion : les directions départementales jeunesse et sports de Savoie, Haute-Savoie et d’Isère. 
L’Acsé via les préfectures et les conseils généraux de Savoie et d’Isère, Chambéry Métropole, la ville de Grenoble, la 
fondation Orange, la caisse d’épargne Rhône-Alpes, la caisse des dépôts et consignation Rhône-Alpes. 
 
Informations pratiques 
Fondation Facim 
59 rue du commandant Perceval 
73000 Chambéry 
Tél. : 04 79 60 59 00 
www.fondation-facim.fr 
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 La politique des publics du ministère de la Culture  
et de la Communication 

  

 Le ministère de la Culture et de la Communication conduit, dans le domaine des 
patrimoines, une politique des publics dont la mission première est de permettre à 
tous l'accès dans les meilleures conditions aux offres patrimoniales. 
 
Au sein de la direction générale des patrimoines, le département de la politique des 
publics est chargé :  
 d'animer le réseau des services des publics des établissements patrimoniaux aux 

échelles nationales et territoriales, 
 de soutenir l'innovation en matière de médiation culturelle, notamment 

numérique, 
 d'améliorer les conditions d’information, d’accueil, d'accès et de confort du public, 
 de contrôler les grilles tarifaires et mesurer les effets de la gratuité sur la 

fréquentation, 
 d'accompagner la politique d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et 

hors du temps scolaire, 
 de renforcer l'accessibilité aux sites et aux œuvres pour les publics spécifiques 

(publics du « champ social », publics en situation de handicap), 
 de produire et diffuser des données statistiques sur la fréquentation, des 

enquêtes sociologiques et économiques,  
 d'évaluer les actions, opérations et programmes de démocratisation de la culture.  

 
La politique des publics des patrimoines est conçue comme une politique d'hospitalité 
et de partage. Elle est une politique de libre accès aux œuvres mais aussi et fonda-
mentalement une politique d’intelligence des œuvres. Cette politique de médiation 
culturelle se nourrit du savoir de professionnels, celui qui met à l’épreuve les solutions 
éprouvées aussi bien que les propositions innovantes. Elle se renforce en sollicitant 
les principes de la coproduction. Elle prend tout son sens à l'échelle des territoires en 
mobilisant la problématique des liens sociaux, en interpellant chaque citoyen sur la 
question des patrimoines, de son interprétation et de sa transmission. 
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Le ministère délégué à la Ville 

  
 

 Rattaché au ministère de l'Egalité des territoires et du Logement, le ministère délégué 
à la Ville est en charge de la politique du Gouvernement relative aux quartiers en 
difficulté, et notamment de la politique de rénovation urbaine, qui a pour objet de 
réduire les inégalités sociales dans le cadre du programme national de rénovation 
urbaine. Il mobilise les différents ministères pour qu’ils prennent en compte la spécifi-
cité des quartiers défavorisés dans leurs politiques concernant l’emploi, la santé, 
l’éducation, la sécurité, la culture… 
 
Pour mettre en œuvre cette politique, le ministère délégué à la Ville s’appuie sur le 
Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG CIV) chargé de conce-
voir, d’animer et d’évaluer la politique de la ville. Le SG CIV prépare puis gère le bud-
get nécessaire, et contribue à la définition des politiques urbaines européennes. 
 
Il exerce la tutelle de l'Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), de l’Acsé 
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), d’Epareca (Eta-
blissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et 
artisanaux) et de l’Epide (Etablissement public d’insertion de la défense). 
 
Son rôle consiste également à repérer et soutenir les expériences innovantes initiées 
dans les quartiers, notamment par les associations. Il a pour mission de valoriser et 
de diffuser les bonnes pratiques et de généraliser, à plus grande échelle, les disposi-
tifs jugés les plus efficaces. C’est à ce titre que le dispositif des Portes du temps est 
soutenu par le ministère délégué à la Ville. 
 
Ministère délégué à la Ville 
Secrétariat général du Comité interministériel des villes 
Corinne Gonthier 
Responsable de la Communication 
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 L’Acsé, agence nationale pour la Cohésion sociale  
et l’Egalité des chances 

  
 

 L’accès à la culture représente un puissant levier au service de la cohésion sociale et 
territoriale et permet le recul des inégalités et le partage du patrimoine commun.  
 
Les habitants des quartiers populaires peuvent ainsi mieux appréhender et 
s’approprier différentes disciplines culturelles et s’épanouir par une pratique 
individuelle ou collective.  
 
L’ouverture des institutions et des équipements culturels à des publics qu’ils 
n’accueillent pas traditionnellement est un objectif fort pour répondre à cet enjeu.  
 
L’opération « Portes du temps » répond pleinement à cet objectif en s’appuyant sur 
un partenariat original entre les structures d’éducation populaire et de jeunesse et les 
sites patrimoniaux. Elle s’inscrit également en lien avec les objectifs du programme 
Ville, Vie, Vacances qui vise à promouvoir l’accès à des loisirs éducatifs pour des 
jeunes des quartiers au cours des vacances scolaires, en particulier l’été.  
 
L’Acsé, l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, est 
chargée, pour le compte du ministère délégué à la Ville, de mettre en œuvre la 
politique de la ville en faveur des habitants des quartiers populaires et est à ce titre 
depuis 2005 un partenaire actif de l’opération « Porte des temps ». 
 
Chaque année, l’Acsé, à travers son réseau territorial, contribue au financement de 
ce dispositif pour permettre l’implication des jeunes issus des quartiers relevant de la 
politique de la ville et leurs familles dans l’expérimentation de la création 
contemporaine, la découverte des traces du passé et leur résonance dans la vie 
d’aujourd’hui. Après avoir soutenu, en 2012, 27 opérations dont les bénéficiaires 
étaient pour 40% issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’Acsé 
poursuit et étend en 2013 son soutien à une quarantaine de projets principalement 
estivaux. 
 
Contact : 
Nadia BENTCHICOU 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) 
Directrice de la jeunesse, du lien social et de la vie associative 
Tél : 01 40 02 74 64 
Mel : nadia.bentchicou@lacse.fr 
www.lacse.fr  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:nadia.bentchicou@lacse.fr
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 La Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais 

  

 La Réunion des musées nationaux - Grand Palais présente chaque année une 
quarantaine d’événements culturels très diversifiés à Paris, en région et à 
l’international.  
 
Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des Français, en est la vitrine 
prestigieuse en plein cœur de Paris.  
 
Expositions, concerts, défilés, salons, performances… la programmation, à la fois 
exigeante et populaire, est accessible à tous les publics dans le souci de la 
démocratisation culturelle et s’accompagne d’une riche offre de médiation.  
 
Au-delà des événements, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais diffuse la 
culture à travers ses activités éditoriales, son réseau de librairies boutiques d’art et 
son agence photographique, première agence française d’images d’art.  
 
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais contribue enfin à l’enrichissement 
des collections nationales en procédant à des acquisitions pour le compte de l’État.  
 
Plus d’informations sur www.rmngp.fr et www.grandpalais.fr  
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Les Portes du temps 
Juillet à mi-août 2013 

 
 
Le Centre des monuments nationaux (CMN) s’associe de nouveau à l’opération nationale 
« Les Portes du temps » lancée par le ministère de la Culture et de la Communication, en 
partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé). Cette année, douze monuments de son réseau participent à cette opération, soit 
deux fois plus qu’en 2012. La Conciergerie, le site archéologique de Glanum, la 
basilique cathédrale de Saint-Denis, les châteaux d’Angers, de Champs-sur-Marne, de 
Châteaudun, de Maisons, d’Oiron, de Pierrefonds et la Villa Savoye, les tours de La 
Rochelle et la forteresse de Salses proposent tout l’été des activités ludiques, artistiques 
et culturelles sur des thèmes liés aux monuments et en présentent une lecture originale, 
curieuse, parfois insolite. Cette manifestation vise à sensibiliser à l’histoire et au 
patrimoine les jeunes publics issus en priorité de zones urbaines considérées comme 
sensibles au titre de la politique de la ville.  
 
 
Au programme :  
 
Au château d’Angers (Pays-de-la-Loire), du 8 au 19 juillet et du 21 au 25 octobre, la 
découverte du monument se décline autour d’ateliers de slam, de cinéma d’animation, de 
théâtre et de bande-dessinée. 
Au site archéologique de Glanum (Provence-Alpes-Côte-D’azur), du 9 juillet au 2 août, 
le monument ouvre ses portes avec des ateliers de vannerie, de « street art », de frappe 
de monnaie, de journalisme-reporteur, de création d’enseignes et d’archéologie pour 
découvrir l’Antiquité autrement.  
Aux tours de La Rochelle (Poitou-Charentes), les mercredis du 10 juillet au 14 août, 
« Voyage dans le temps, voyage dans le goût », invitation conjointe de six sites 
patrimoniaux de la ville de La Rochelle et de ses environs, propose aux jeunes de 
découvrir dans la tour de La Chaîne l’alimentation du XVIIe siècle et de s’initier à l’histoire 
et la fabrication du pain. 
Au château d’Oiron (Poitou-Charentes), du 8 juillet au 2 août, sont organisés des ateliers 
de pratique artistique autour des arts plastiques (dessin, sculpture et installation), du 
multimédia (vidéo et photographie), du spectacle vivant (théâtre, danse et musique) et un 
spectacle dédié au jeune public.  
Au château de Pierrefonds (Picardie), du 8 au 31 juillet, le monument est abordé tel une 
machine à remonter le temps, à travers des ateliers mettant à l’honneur des épées de 
légende, la taille de pierre, les techniques de restauration, le son, le théâtre, la musique 
moyenâgeuse, les innovations technologique du 19ème siècle, des « flash code », les 
marionnettes à fil et du théâtres d’ombres.  
A la forteresse de Salses (Languedoc-Roussillon), du 15 au 31 juillet, est proposé un 
atelier « graff » autour de la découverte du monument et un atelier « Ecrits de lumières » 
en écho à l’exposition « Blanc Néon ».  
Au château de Champs-sur-Marne (Ile-de-France), du 8 au 20 juillet, le temps de la 
manifestation, le monument redevient une « maison de plaisance, maison de vacances », 
les jeunes s’initient aux jeux de société et de plein air anciens, à la Commedia Dell’arte, à 
la peinture de motif en camaïeu, à l’architecture du jardin « à la française », et, par le 
conte, à la relation au temps historique et personnel.  
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A la Conciergerie (Ile-de-France), du 15 au 26 juillet, sont proposés des ateliers sous 
forme de flânerie créative et artistique, par le truchement de rencontres avec des 
danseurs, plasticiens, circassiens, marionnettistes, comédiens et performeurs.  
A la basilique cathédrale de Saint-Denis (Ile-de-France), du 8 au 19 juillet, l’architecture, 
de façades en colonnes, se découvre et prend vie grâce à la création de marionnettes et 
d’une restitution-spectacle les mettant en scène sur le parvis de la cathédrale, le 19 juillet 
après-midi.  
A la villa Savoye (Ile-de-France), du 9 au 13 juillet et du 30 octobre au 3 novembre, 
durant une semaine, le monument se transforme en atelier de construction architecturale 
pliable à l’échelle humaine et en atelier de création graphique. 
Au château de Maisons (Ile-de-France), du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet, après une visite 
du monument, chacun pourra revivre le temps d’une journée, l’ambiance festive d’une 
réception en l’honneur du jeune roi Louis XIV. Des ateliers de danse dans la salle des 
fêtes, d'escrime dans les jardins du château ou de photographie dans le château et à 
l’extérieur seront proposés. 
Au château de Châteaudun (Centre), du 15 au 19 et du 22 au 26 juillet, deux ateliers 
seront proposés : un atelier modelage « Voyage avec la terre », où les sculptures de la 
Sainte-Chapelle seront une source d’inspiration pour des modelages et un atelier danse, 
« Au rythme des siècles », autour de la musique et de la danse, pour une libre 
interprétation des déploiements festifs dans les vastes espaces des salles de réception. 
 
 
Informations pratiques :  
 
Tarifs journée : 50 euros pour les groupes de 16 à 25 personnes et 35 euros pour les 
groupes de moins de 16 personnes (sauf pour les tours de La Rochelle où le tarif est de 
30 euros pour les groupes limités à 15 personnes). Gratuit pour les accompagnateurs. 
Plus de renseignements sur : www.monuments-nationaux.fr / 01 44 61 21 50 
 
 
Contact presse :  
Emmanuel Egretier – emmanuel.egretier@monuments-nationaux.fr – 01 44 61 22 31 
 
 
 
 
Le CMN en bref 
 
Le CMN est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. 
Il conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près de 100 monuments nationaux propriété de l’Etat, 
parmi lesquels : l’Arc de triomphe, le château de Vincennes, l’abbaye du Mont-Saint-Michel, les châteaux 
d’Angers et d’Azay-le-Rideau… Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau, le 
Centre des monuments nationaux est le premier opérateur culturel et touristique public français.  
Il favorise avec plus de 400 manifestations par an la participation des monuments nationaux à la vie 
culturelle des territoires et au développement du tourisme, en concertation avec les directions régionales des 
affaires culturelles, les collectivités territoriales et les réseaux d’institutions culturelles. 
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 86 % sur ses ressources propres issues notamment 
de la fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, 
le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires 
permettent  la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. 
 

mailto:emmanuel.egretier@monuments-nationaux.fr
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Monuments placés sous la responsabilité du Centre des monuments nationaux ouverts à 
la visite 
 
Aquitaine 
Grotte des Combarelles 
Abri de Laugerie-Haute  
Abri de Cap-Blanc 
Grotte de Font-de-Gaume 
Site archéologique de Montcaret 
Gisement de La Ferrassie  
Gisement de La Micoque  
Abri du Poisson 
Grotte de Teyjat 
Gisement du Moustier 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Abbaye de La Sauve-Majeure  
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Cadillac 
Château de Puyguilhem 
Auvergne 
Château de Chareil-Cintrat 
Cloître de la cathédrale du Puy-en-
Velay 
Château d'Aulteribe 
Château de Villeneuve-Lembron 
Bourgogne 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
Bretagne 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de 
Locmariaquer 
Centre  
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Bouges 
Maison de George Sand à Nohant 
Château d'Azay-le-Rideau 
Cloître de la Psalette à Tours 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Château de Talcy 
Champagne-Ardenne 
Château de La Motte-Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 

 

 
Franche-Comté 
Cathédrale de Besançon  
et son horloge astronomique 
Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Conciergerie 
Domaine national du Palais-Royal  
Hôtel de Béthune-Sully 
Musée des Plans-Reliefs 
Panthéon  
Sainte-Chapelle  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy 
Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud 
Maison des Jardies à Sèvres 
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Château de Vincennes 
Languedoc-Roussillon 
Château et remparts de la cité  
de Carcassonne 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-
Avignon 
Site archéologique et musée 
d'Ensérune 
Forteresse de Salses 
Midi-Pyrénées 
Site archéologique de Montmaurin 
Château d'Assier 
Château de Castelnau-Bretenoux 
Château de Montal 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château de Gramont 
Nord-Pas-de-Calais 
Colonne de la Grande Armée  
à Wimille 
Villa Cavrois 
 

 
Basse-Normandie 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
Haute-Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 
Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard 
Picardie 
Château de Coucy 
Château de Pierrefonds 
Tours de la cathédrale d'Amiens 
Poitou-Charentes 
Tour de la Lanterne, tour Saint-
Nicolas et tour de la Chaîne à La 
Rochelle 
Château d'Oiron 
Abbaye de Charroux 
Site gallo-romain de Sanxay 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Place forte de Mont-Dauphin 
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Abbaye de Montmajour 
Monastère de Saorge 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Abbaye du Thoronet 
Rhône-Alpes 
Château de Voltaire à Ferney 
Monastère royal de Brou à Bourg-
en-Bresse 
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 La Fédération des centres sociaux  
et socioculturels de France 

  
 Structures ancrées au cœur de la vie quotidienne, les Centres Sociaux et Sociocul-

turels 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 prag-
matique avec et à côté des personnes ; par leur méthode de travail à partir des 
initiatives des habitants et des choix concertés avec les pouvoirs publics locaux ; 
par leur accueil convivial de tous les publics, sans discrimination ; et par leurs acti-
vités, animations et services. Les Centres Sociaux et Socioculturels sont agréés 
par les Caisses d’Allocations Familiales de leur territoire sur la base d’un contrat. 
Celui-ci garanti la fonction d’animation globale et de coordination, « condition de 
l’autonomie du centre social et fonction transversale de soutien à l’animation de la 
vie locale et au développement social ». Sur près de 2000 Centres sociaux agréés 
par les Caisses d’Allocations Familiales, 1198 centres et associations de dévelop-
pement 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 vient de renouveler 
sa collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication pour la 
période 2009 – 2011. Cela permet d’identifier le rôle culturel des centres et des 
fédérations départementales et régionales, et de construire une connaissance 
mutuelle entre les directions du ministère de la 

Culture et de la Communication et les fédérations signataires de la charte Culture / 
Education populaire, pour la mise en place de projets culturels adaptés au plus 
juste aux besoins des territoires. 
 

L’action de la FCSF, s’associe à l’engagement du ministère dans le cadre de la 
politique de la ville et du programme prioritaire pour les 215 quartiers de la « Dy-
namique Espoir banlieues », qui concernent un grand nombre de nos associations. 
 

La FCSF anime un réseau de « référents culture » qui regroupe aujourd’hui une 
vingtaine de fédérations. Des temps de rencontres en région, avec les fédérations 
locales, les Directions régionales des affaires culturelles, parfois les collectivités 
locales et les centres ressources porteurs de projets culturels, permettent de cons-
truire et d’accompagner des axes de travail et programmes d’actions, avec un 
souhait commun, celui de mutualiser et capitaliser les pratiques culturelles des 
centres. « Paroles Partagées », « Portes du temps », « Architecture et Urbanisme 
», plusieurs expérimentations, formations et actions se réalisent dans des régions 
et fédérations « volontaires ». Les régions concernées : l’Aquitaine, l’ Alsace, la 
Bourgogne, la Franche-Comté, l’ Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, la Picardie, le Languedoc-Roussillon et l’Uracs . Ainsi 
les centres et fédérations de notre réseau ont un rôle actif de solidarité culturelle. 
C’est dans leurs savoir-faire en terme de démarches participatives qu’ils se carac-
térisent. Si les mots « social » et « culture » se rencontrent à niveau identique, ce 
sont deux entités qui se complètent. Cela se traduit par une diversité de projets 
culturels et artistiques qui favorisent le lien social, le « vivre ensemble », qui pren-
nent en compte les ressources et la diversité des personnes, habitants des terri-
toires. 



9e édition Les Portes du temps – 2013 – page 100 

 

Les Portes du temps 2012 - Direction générale des patrimoines 

La FCSF s’est associée à l’opération Les Portes du temps depuis 2007. Elle s’est 
appuyée sur le groupe culture national pour sensibiliser les centres dans les dépar-
tements, a accompagné une expérimentation en Franche Comté, puis en Picardie, 
a participé au projet de Saint-Gilles sur le site du château d’Espeyran. 
 

Cette opération mal connue de notre réseau initialement, suscite progressivement 
intérêt et participation des acteurs bénévoles et professionnels et touche une caté-
gorie d’âge allant du plus petit au sénior accompagnant. 
 

Les axes de travail sont les suivants : 
 poursuite de la mobilisation de l’ensemble de notre réseau afin de favori-

ser la participation du plus grand nombre de centres et de population aux 
actions de sensibilisation et d’activités pédagogiques proposées sur les 
différents sites des Portes du temps 2012, 

 accompagnement des projets en région construits entre les équipes édu-
catives des centres, des fédérations et des musées : 

 en Franche-Comté, Site d’Arc-et-Senans, 
 en Picardie, Châteaux de Compiègne et Pierrefonds, 
 en Saône-et-Loire, Musée de Bibracte, 
 en Ile-de-France, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 
 dans le Languedoc-Roussillon, site du Château d’Espeyran. 

 

FCSF – Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 

10, rue Montcalm – BP 379 75869 – Paris cedex 18 

Tél. : 01 53 09 96 16 

Fax. : 01 53 09 96 00 

Référent politique culture : Dominique Garet 
Déléguée chargée de l’appui au réseau FCSF / Chef de projet culture : Patricia 
Brenner 
01 53 09 96 02 / 06 63 55 36 30 / patricia.brenner@centres-sociaux.asso.fr 
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 La Confédération des maisons  
des jeunes et de la culture de France (CMJCF) 

  
 

 L’action éducative avec les Musées et sites du patrimoine et, notamment, 
l’engagement du réseau des MJC en région dans les actions Portes du temps est 
l’une des composantes majeures de la convention triennale d’objectifs de notre Con-
fédération avec le Ministère de la Culture. 
 
Cet engagement affirme l’intérêt, tant pour les associations de notre réseau (900 
associations locales) que pour les établissements spécialisés dans la culture mu-
séale et patrimoniale, d’ouvrir des espaces de coopération originaux et durables 
dans les territoires: des relations nouvelles se tissent, d’une année sur l’autre, entre 
les personnes, les équipes et les institutions. Des liens féconds se mettent en place 
entre nos cultures professionnelles, nos métiers, nos modes de relation avec les 
populations de proximité et  nos partenaires, locaux, régionaux, nationaux et interna-
tionaux. 
 
L’opération nationale « Les Portes du temps » est de ce point de vue exemplaire 
car elle a ouvert un espace de coopération au niveau national qui se qualifie et se 
développe en soutenant les nouveaux projets qu’imaginent  les acteurs du territoire. 
Les équipes qui mettent en œuvre les projets des Portes du temps vont à nouveau 
bénéficier en 2013 de l’expérience diverse et mutualisée des sites labellisés et, pour 
ce qui est du mouvement associatif, de celle des quatre fédérations qui œuvrent 
depuis 2005 de façon concertée.  
 
Nous partageons avec beaucoup de conviction l’objectif des Portes du temps 
d’accueillir au musée, sur un site fluvial ou archéologique, les populations de proximi-
té, notamment les enfants et les jeunes qui ont pour cadre de vie des territoires en 
Politique de la Ville, ou des communes rurales isolées, qui ne partent pas, ou peu, en 
vacances. Peu familières des lieux muséaux et patrimoniaux pour des pratiques 
culturelles, ces personnes  sont  accueillies toute l’année par nos associations dans 
une diversité d’activités collectives  et elles leur  font confiance pour la découverte de 
nouveaux lieux et de nouvelles pratiques. 
 
Les parcours et projets mis en place dans les projets Portes du temps sollicitent la 
curiosité de chaque individu pour le patrimoine et lui permettent de mettre à l’œuvre 
ses ressources créatrices dans un cadre collectif, ce qui place les groupes et les 
accompagnateurs dans un processus culturel actif, hors du cadre de vie habi-
tuel, qui a un pouvoir d’enchantement tout en ouvrant des possibilités nou-
velles d’exercer son sens critique. 
 
Notre réseau souhaite que ces temps forts de l’été rendent désirables des partena-
riats qui se construisent  à  d’autres moments de l’année, avec des rencontres, des 
expérimentations et des temps de formation qui permettent de questionner et de 
renouveler l’offre éducative et culturelle et, surtout, de mieux l’articuler avec des 
démarches de création contemporaine dans d’autres disciplines artistiques et cultu-
relles. 
 
Les acteurs de notre réseau souhaitent contribuer à la réussite et à l’ancrage 
territorial de l’action des Portes du temps en mobilisant particulièrement la créati-
vité des artistes et des acteurs de la culture scientifique et technique qui collaborent 
avec nos MJC tout au long de l’année et savent articuler leur propre démarche artis-
tique ou scientifique, avec une démarche éducative adaptée qui intègre l’originalité 
de chaque site et la richesse d’une pédagogie avec des groupes.  
 
Enfin, dans une volonté de développement territorial, notre réseau de MJC locales, 
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fédérations départementales et régionales, valorise les objectifs des Portes du temps 
auprès de l’ensemble de nos partenaires et, notamment, le millier de collectivités 
locales, intercommunales, départementales et régionales qui les soutiennent, 
afin que  cette opération nationale se développe, se qualifie et  rayonne grâce à la 
mobilisation concertée de l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels de la 
culture, à tous les niveaux de territoire. Le mécénat peut apporter des contributions 
complémentaires appréciées. 
 
La CMJCF regroupe treize fédérations régionales auxquelles adhèrent 950 
Maisons des jeunes et de la culture dans toute la France. Vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site de la CMJCF. 
 
Contact :  
Daniel Frédout 
Directeur National 
Confédération des MJC de France      
168 bis rue Cardinet - 75017 Paris 
01.44.85.29.61 
06 38 49 38 48 
dfredout@cmjcf.fr 
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La Fédération nationale des Francas 

 
 

 Depuis leur participation à la première édition de l’opération “Portes du temps” à 
Fontainebleau en 2005, les Francas ont développé des partenariats avec la plupart 
des sites organisateurs. 
 
La Fédération nationale des Francas, fédération de centres de loisirs situe son action 
dans la relation entre les structures d’accueil d’enfants et d’adolescents et les équipes 
des sites “Portes du temps”. Celle-ci se concrétise par des initiatives telles que 
l’animation des réseaux des centres de loisirs (information, accompagnement de 
projets), l’information et la formation des directeurs et des animateurs, la mise en 
place de “grands jeux” dans les sites ou de “mini camps” à proximité des sites. 
 
Ces initiatives cherchent à rendre l’opération “Portes du temps” accessible à tous les 
centres de loisirs et à donner à leurs animateurs les moyens de prolonger, par di-
verses activités, la qualité de la rencontre avec les artistes, l’Histoire, le monument. 
 
Association complémentaire de l’Enseignement public, la Fédération nationale des 
Francas apporte sa contribution à l’éducation au patrimoine par des actions de dé-
couverte basées sur une approche ludique. En cela, l’action des Francas participe à 
enrichir les propositions de chaque site, à rendre les situations attractives et propices 
aux découvertes, à préparer les publics à utiliser les informations qui leur seront don-
nées. 
 
Dans la région Languedoc Roussillon, en relation avec la DRAC, les partenaires 
institutionnels et les sites « Portes du temps » cette dynamique a permis la mise en 
place d’une véritable coordination régionale fonctionnant durant l’année. En Aqui-
taine ; à Pau, une convention de partenariat établie depuis 5 ans entre le Musée 
national du Château de Pau et les Francas favorise la réalisation d’actions en direc-
tion des centres de loisirs et de leurs animateurs durant les périodes des congés 
scolaires. En Auvergne des actions de formation sont mises en œuvre avec le Centre 
national du Costume de scène. 
 
Partenaires du Ministère de la Culture et de la Communication sur les actions de 
formation et d’évaluation liées aux « Portes du temps », les Francas ont accompagné 
en 2011 et 2012 plusieurs sites dans la préparation de la nouvelle édition : le familis-
tère de Guise dans l’Aisne, le Centre national du Costume de scène à Moulins dans 
l’Allier, le site archéologique de Céménélum et le musée Terra amata à Nice le châ-
teau de Carros et le musée de Grasse dans les Alpes maritimes, le site gallo romain 
de Glanum et le château Pastré dans les Bouches du Rhône, la Saline royale d’Arc et 
Senans et les Haras de Besançon dans le Doubs, le château de Portes dans le Gard, 
le château des ducs de Bretagne à Nantes, le Conservatoire de l’Ile de Tatihou dans 
la Manche, le château de Mayenne dans le département de la Mayenne, le château 
de Pierrefonds dans l’Oise, le Musée national du château de Pau dans les Pyrénées 
Atlantiques, la forteresse de Salses dans les Pyrénées Orientales, le Palais des Ro-
han à Strasbourg (Bas Rhin), le fort de Miolans en Savoie, la Cité nationale de 
l’Histoire de l’immigration à Paris, le château de Oiron dans les Deux Sèvres, les 
jardins de Saint Acheul dans la Somme, le musée Balaguié dans le Var, le MacVal 
dans le Val de Marne, l’ensemble des sites du parcours « Canal du midi » en Lan-
guedoc. Ces actions se traduisent principalement par des journées ou modules de 
formation à destination des animateurs et directeurs des centres de loisirs qui seront 
reçus sur les sites. En certains lieux elles se poursuivent par la mise en place de 
sessions de sessions de formation en direction des volontaires ou des professionnels 
de l’animation. 
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La Fédération nationale des Francas regroupe 1 500 personnes morales organisa-
trices 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 21 – www.francas.asso.fr 
Contact : Irène PEQUERUL, déléguée générale adjointe ; ipequerul@francas.asso.fr 
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La Confédération nationale des foyers ruraux (CNFR) 

  

 Tête de réseau du mouvement des Foyers ruraux et associations de développement 
et animation du milieu rural, la CNFR est le premier réseau d'associations 
généralistes à assurer un relais jusque dans le monde rural le plus isolé. Ce sont 75 
fédérations départementales et unions régionales, 2 500 associations et 180 000 
adhérents qui défendent les valeurs de l’éducation populaire. Ouvertes à tous, les 
associations organisent des activités culturelles, éducatives, sportives et festives, 
contribuant fortement au maintien du lien social dans le monde rural.  
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Le Fonds MAIF pour l’Education 
  

  
La MAIF milite, de longue date, en faveur de l’accès à l’éducation pour tous. Pour 
fédérer l’ensemble de ses actions en la matière et marquer son engagement dans la 
durée, la mutuelle a créé en 2009 le Fonds MAIF pour l’Education. 
 
Le Fonds MAIF pour l’Education regroupe de nombreuses actions d’intérêt général 
entrant prioritairement dans le champ du mécénat, et traitant du thème de l’Education 
au sens large. Par exemple, des opérations en faveur de la scolarisation des 
personnes en situation de handicap, des actions originales d’accès à la culture ou 
liées à la création d’outils pédagogiques innovants sont soutenues par le Fonds MAIF 
pour l’Education. 
 
Le Fonds MAIF pour l’Education devient, pour la troisième année consécutive, 
partenaire des Portes du temps. Il partage pleinement l’objectif recherché par cette 
opération : offrir la possibilité à des publics issus de zones prioritaires d’accéder à une 
offre culturelle de qualité via une réappropriation du patrimoine. Cette initiative, 
ludique et pédagogique, rend possible la mise en place de nouveaux outils 
d’éducation artistique et culturelle tout en assurant la promotion de la mixité sociale. 
 
Dans ce contexte, les valeurs défendues par le Fonds MAIF pour l’Education et Les 
Portes du temps s’inscrivent dans une démarche commune, celle de l’accès à 
l’éducation pour tous et donnent à ce partenariat tout son sens. 
 
 
www.fondsmaifpourleducation.fr 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


