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11 septembre 2014

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2014
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21
septembre, le conseil général propose des visites guidées, des expositions et des
animations sur ses sites culturels.
Au programme :

Château du Grand Jardin à Joinville
Le château du Grand Jardin à Joinville vous invite
autour du thème national « Patrimoine culturel Patrimoine naturel ». Tout le week-end, les visites
guidées ou thématiques et les spectacles permettront
de
(re)découvrir
différemment
ce
site
classé
« Monument historique », ses jardins labellisés « Jardin
remarquable » et sa collection de buis agréée CCVS
(conservatoire des collections végétales spécialisées).

SAMEDI
> « Le nombre d’or : une clé pour découvrir
l’envers du décor »
par l'Ensemble L'Echelle
Quel est le point commun entre un château, un
jardin, des partitions, des tableaux et des
sculptures ? Leur construction ! À travers les clés
d'analyse du nombre d'or mais aussi de la
rhétorique Renaissance et de la philosophie
humaniste, tout un pan de l'histoire du château du
Grand Jardin se dévoilera sous vos yeux.
¾ Parcours sonore à la découverte du lieu et
de son histoire à 14h30 et 17h
¾ Conférence à 18h
Ensemble l’Echelle – J. Lemoine

> Visites guidées à 11h et 16h
« À la découverte du site » : son histoire, son architecture et son jardin d’esprit Renaissance
DIMANCHE
> « Contes et percussions » par la Compagnie
l’Eclaircie
Mettez vos pas dans ceux du conteur ! Suivez le guide à
travers les contes des temps anciens et prêtez l’oreille
aux sons disséminés des tablas, zarb, kanjira, daf,
gimbarde et autres instruments en tous genres dans les
jardins et les salles du château. Claquettes, beatbox et
percussions corporelles rythmeront vos déambulations
guidées au gré des mots et des images.
¾ Parcours conté et musical à 14h30 et 16h30
Compagnie L’Eclaircie

> Visite guidée à 11h et 15h
« À la découverte du site » : son histoire, son architecture et son jardin d’esprit Renaissance.
> Visite thématique à 16h
« Romantique et Buis » : les secrets d’un parc conçu, au XIXe siècle,
comme une succession de tableaux. Vous serez guidés aux pieds de ses
arbres voyageurs et découvrirez des dizaines de nuances de vert au
travers des 150 variétés de sa collection de buis.
À voir aussi pendant le week-end
> Architecture [arʃitɛktyr]
Exposition autour du graffiti par Hetaone (derniers jours)
Au printemps, Sylvain Chaix, artiste urbain, était invité à dialoguer avec les décors
des façades du château du Grand Jardin. Au prétexte d'une nouvelle lecture du site
et des thèmes qui le traversent, Hetaone (pseudonyme de l’artiste) nous invite à un
véritable voyage dans le temps et dans l'univers du street art.

> Elsa Tomkowiak
Installations plastiques
Comme une toile de peinture ou la matière brute d'un sculpteur, Elsa Tomkowiak
est invitée à poser son regard sur le château du Grand Jardin et à renvoyer sa
propre lecture des espaces et volumes qui s'y organisent. Des lignes de couleurs
sont installées sur l'horizon, cherchant à souligner des points de vue. Les tons
proposés jouent avec l'environnement et la couleur des feuillages qui marque les
saisons.

Château du Grand Jardin - Avenue de la Marne à Joinville
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine : 11h-19h
Rens. : 03 25 94 17 54

Archives départementales à Chaumont/Choignes
> Connaissance du lieu
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, dans un circuit comprenant
en particulier la 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.
C’est aussi l’occasion de mettre en lumière quelquesuns des fonds d’archives les plus prestigieux du
département, des chartes médiévales du chapitre de
Langres au fonds du Châtelet.

> Visite de l’exposition « Signes de la Grande
Guerre » :
Entre propagande, communication de masse,
témoignages de poilus et correspondance intime,
« Signes de la Grande Guerre » aborde les rôles de
l’image et du signe pendant la Première Guerre
mondiale à travers nombre de documents : affiches,
cartes postales, lettres, presse, photographies,
journaux de tranchées, décorations, documents issus
de la Grande Collecte menée en novembre 2013.

Archives départementales - Rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine :
samedi 20 de 14h à 18h et dimanche 21 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
Découverte des thermes privés et des pièces
d’habitation bien conservées.
À mi-chemin entre Langres, la capitale des Lingons,
et le sanctuaire thermal de Bourbonne-les-Bains, la
villa
gallo-romaine
d’Andilly-en-Bassigny
est
construite au cours du 1er siècle après J.-C. selon un
plan caractéristique : un corps de logis comprenant
de nombreuses pièces d’habitation ainsi que des
thermes privés et des jardins d’agrément et une
partie agricole dévolue au stockage des outils et des
récoltes, ainsi qu’aux animaux de basse-cour et d’élevage. Implantée à proximité des voies
romaines, la villa succède très probablement à un domaine gaulois d’importance. Au cours du
second siècle, les remaniements et agrandissements du site - notamment des thermes - suggèrent
une prospérité remarquable de l’exploitation.
Villa gallo-romaine, Andilly-en-Bassigny
Horaires lors des Journées européennes du patrimoine :
de 10h à 18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre
Rens. : 03 25 32 88 54

ENTRÉE GRATUITE tout le week-end sur les trois sites du conseil général
Plus d’informations sur www.haute-marne.fr
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