Communiqué de presse
14 septembre 2015

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2015
« Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », c’est le thème cette année des Journées
européennes du patrimoine qui auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre. À cette
occasion, le Conseil départemental propose des visites guidées, des expositions et des
animations sur ses sites culturels.
Au programme :
Château du Grand Jardin à Joinville
Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Cette année, les
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion
de comprendre ce processus continu de fabrication
du patrimoine, trait d’union entre passé et avenir.
Pendant ces deux jours, le lieu se dévoile. Au
travers de visites thématiques et de spectacles, le
public est invité à découvrir un site vivant et animé,
qui s'appuie sur le passé pour se raconter au
présent et s'inscrire durablement dans l'avenir.
Ce site d’agréments vous réserve aussi de belles
surprises (plantes médicinales, arbres fruitiers,
labyrinthe, topiaires, parcours d’eau).

SPECTACLES
« Le baroque à la carte », avec l’Ensemble Faenza
Pour renouer avec l’esprit de plaisir, de découverte et de sociabilité, Faenza s’est amusé à concevoir un
programme insolite dans les jardins et les espaces du château, avec en fin d’après-midi, un concert « à
la carte », au sens propre du terme. En se servant d’un jeu de tarots, le public sera amené à composer
lui-même le répertoire interprété par les artistes qui découvriront, en même temps que lui, les onze
arcanes, tirées au hasard, parmi les vingt-deux.
Samedi 19 septembre de 14h à 16h suivi du concert interactif à 17h
Installation numérique interactive « ExtraBall » de la Compagnie Soundtrack.
« Jeux et poèmes numériques », avec la Compagnie Soundtrack
Ce dimanche sera consacré à l’ancrage du site patrimonial dans l’époque contemporaine en pleine
mutation numérique. La compagnie Soundtrack vous invite à découvrir par vous-mêmes le flipper
Extraball : plateforme d’une expérience visuelle, sonore et sensorielle qui englobe le joueur et les
spectateurs. Dans les combles, espace feutré et intimiste, rencontrez les artistes en pleine improvisation
musicale et poétique sur la thématique des jardins.
Dimanche 20 septembre toute la journée en continu, de 13h à 19h

VISITES THÉMATIQUES – Durée : 1h
> « À la découverte du site »
Son histoire, son architecture et son jardin d’esprit Renaissance
Samedi et dimanche à 16h
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> « Romantique et Buis »
Suivez le guide ! Il vous révèlera les secrets d’un parc conçu au
XIXe siècle, comme une succession de tableaux. Il vous emmènera
aux pieds de ses arbres remarquables et vous fera découvrir des
dizaines de nuances de vert au travers des 150 variétés de sa
collection de buis, collection agréée par le CCVS (Conservatoire
des collections végétales spécialisées).
Samedi à 15h et dimanche à 11h

> 35 ans de réhabilitation
Depuis 1978, le Conseil départemental de la Haute-Marne
réhabilite le site.
Présentation des grandes campagnes de restauration qui lui ont
redonné l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui.
Samedi à 11h et dimanche à 15h

Ci-contre, le château du Grand Jardin en 1989

> Illustre moi (exposition)
En libre accès tout le week-end

À voir aussi pendant le week-end
> Sfoound : exposition de design culinaire et design sonore
par Delphine Huguet et Vivien Trelcat
Sfoound (sound + food = son + nourriture) explore et
fait se rencontrer le design culinaire et le design
sonore. De la rencontre entre ces deux champs
artistiques naissent de nouveaux objets interactifs et
parfois immersifs à expérimenter avec les cinq sens :
vue, ouïe, goût, toucher et odorat.
Sfoound, imaginée spécialement pour le château du
Grand Jardin, lieu de plaisance et d’éveil des sens,
invite les visiteurs à bousculer leurs repères habituels
et à découvrir des sensations surprenantes.
À l’occasion des Journées du patrimoine, mise en place et dégustation de la 3e recette de Sfoound :
recette d'automne !
L’exposition Sfoound est une commande du château du Grand Jardin, pour le Conseil départemental de la Haute-Marne,
réalisée en collaboration avec Césaré, centre national de création musicale à Reims, avec un accueil en résidence à la
Condition Publique à Roubaix et au château du Grand Jardin, avec le soutien d'Arts vivants 52 pour l'élaboration d'ateliers
artistiques.

Pour suivre l'actualité de l'exposition, page Facebook : https://www.facebook.com/sfoound

Château du Grand Jardin - Avenue de la Marne à Joinville
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine :
samedi 19 et dimanche 20 de 11h-19h
Rens. : 03 25 94 17 54
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Archives départementales à Chaumont/Choignes
> Visites commentées dans les coulisses des Archives
Les Archives départementales ouvrent à l’occasion des
Journées du patrimoine leurs espaces non accessibles au
grand public le reste de l’année. Elles proposent des visites
guidées du bâtiment d’archives, bâtiment modèle du XXIe
siècle : découverte des salles de conservation et des espaces
de tri et de classement, en présentant les travaux et missions
menées par le service : collecte des archives, description et
conservation des fonds, conservation, communication des
ressources au public.

> Visite guidées de l’exposition « Dans les
arcanes d’une famille illustre : les archives
Du Châtelet révélées »
Un fonds d’archives exceptionnel
Après trois années d’acquisitions et de
classement aux Archives départementales de la
Haute-Marne, ce fonds riche de plusieurs
milliers de documents allant du XIIIe au XVIIIe
siècle, complété par des prêts d’objets en
provenance de musées ou de collections
privées et d’autres pièces rares des Archives,
est présenté au grand public pour la première
fois !
Si de nombreuses pièces concernent Cirey-surBlaise et la personnalité la plus connue de la famille, Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise Du
Châtelet et amie proche de Voltaire, l’ensemble du fonds reflète plus globalement un art de vivre en
Haute-Marne sur une période de six siècles.
Archives départementales - Rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine :
samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rens. : 03 25 03 33 54
Villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny
Visites guidées du site archéologique, classé monument historique,
unique dans l’Est de la France
Visites commentées du chantier de fouilles
samedi et dimanche à 15h et à 17h
Villa gallo-romaine, Andilly-en-Bassigny
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine :
de 10h à 18h samedi 19 et dimanche 20 septembre
Rens. : 03 25 32 88 54

ENTRÉE GRATUITE tout le week-end sur les trois sites du Conseil départemental
Plus d’informations sur www.haute-marne.fr
Contact presse :
Conseil général de la Haute-Marne
Karl Terrollion – Tél. 03 25 32 88 92 – Courriel : karl.terrollion@haute-marne.fr
Site internet : www.haute-marne.fr
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