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Au printemps, découvrez le patrimoine sous un nouvel angle !
Expositions et conférence

EXPOSITION « Joinville en vues » du 23 avril au 1er mai
Au travers de plans et vues de Joinville, cette exposition de cartographie
ancienne vous propose un voyage à travers les siècles, une invitation à
vous plonger dans l’histoire de la ville, à découvrir son évolution.
On peut mesurer, au terme de ce parcours, combien ces documents
iconographiques sont précieux pour étudier les états successifs de la ville
ancienne. Ils témoignent également de la longue évolution qui a conduit à
se détacher d'un regard figuratif. Alors, la ville a commencé à être perçue à
travers un agencement géométrique, pour devenir la réalité analysable et
planifiable d'aujourd'hui : pour le pavage de rues, l'ouverture de routes…
Cette exposition est organisée dans le cadre d’un partenariat avec la Ville
de Joinville, les Archives départementales, service du Département de la
Haute-Marne et l'association Sauvegarde du patrimoine à Joinville.

Cette exposition est organisée de façon simultanée dans différents lieux de Joinville :
L’Auditoire
Tous les jours de 14h30 à 18h
•
Le château du Grand Jardin
Le week-end de 14h à 18h
•
La Maison Valdruche – 18 Rue des Royaux
Le week-end de 14h30 à 18h
•
La Médiathèque de Joinville
Le mardi de 15h-18h, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h & de 14h à 17h.
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EXPOSITION « Heureux Hasard » toujours visible au
château du Gand Jardin
Les artistes invités par « Maison vide » investissent les différents
espaces du château du Grand Jardin.
À l’intérieur, à l’extérieur, l’enjeu est d’inviter le visiteur à poser son
regard sur ce qu’il voit, pour apprendre « à regarder » et à se montrer
plus attentif aux détails qui l’entourent. Entre éléments naturels - tels des
souches d’arbres gravées et colorées, des bâtons de pluie -, et éléments
électroniques, l’exposition « Heureux Hasard » allie les esthétiques
d’aujourd’hui (vidéo, numérique) aux techniques traditionnelles - tels le
crochet ou le cinémascope.
Lors de cette déambulation surprenante, le visiteur devient dans un
premier temps spectateur, puis acteur de ces installations et objets
insolites. Il devient curieux et cherche à son tour à découvrir de nouveaux objets, de nouvelles perspectives
du regard, qui pourraient bien être les nouveaux heureux hasards de son parcours. Il devient
particulièrement attentif, se montre à l’écoute, apprend à lever la tête, à ouvrir grands les yeux … pour voir
au-delà de ce qui est a priori donné. Il apprend finalement à « lire » le site au-delà des codes établis, à
percer le mystère de tableaux paysagers qui l’entourent, conçus par de véritables architectes du regard
paysager. « Heureux Hasard » se révèle un voyage dans le temps, à la découverte de techniques d’art qui
traversent les époques pour souligner et sublimer un site historique et patrimonial.

Nouveaux horaires d’ouverture
Du samedi 26 mars au dimanche 29 mai
Le château du Grand Jardin est ouvert pendant les week-ends et
les jours fériés (5 mai / 16 mai) de 14h à 18h.
Possibilité de visites guidées en semaine sur réservation.
Du 30 mai au 18 septembre, tous les jours de 10h30 à 19h sauf le
mardi

Pour plus de renseignements :
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 – www.haute-marne.fr/culture
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Les Mardis aux Archives
Mardi 26 avril 2016 à 18h
CONFÉRENCE « Les invasions de 1814 et de 1815 à Andelot »
par Pierre-Étienne Luisin
Retour sur la Campagne de France et la fin du Premier Empire en Haute-Marne
grâce à l’analyse détaillée de l’occupation d’Andelot par les armées étrangères en
1814 et 1815, fondée sur le dépouillement des archives de la commune.

> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont/Choignes
Entrée libre – 18h

Les Mardis aux Archives sont des animations d’environ une heure destinées à tout public souhaitant élargir
ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les lire et les utiliser. Ils ont lieu
certains mardis à 18h aux Archives départementales.
>> Le programme complet des Mardis aux Archives est disponible sur www.haute-marne.fr

EXPOSITION

« Graffs de guerres, témoignages de soldats »
visible jusqu’au 13 mai 2016
L’exposition « Graffs de guerres, témoignages de soldats » présentée salle
Colson (jardin de la Maison des Lumières à Langres) à l’été 2015 s’offre une
seconde vie. Les Archives départementales de la Haute-Marne, service du
Département, accueillent cloisons et photos dans leur salle d’exposition
temporaire.
La donation d'une cloison de planches, couverte de caricatures de soldats
allemands réalisées par un poilu, est à la naissance de ce projet. Afin
d'accompagner cette œuvre exceptionnelle, un inventaire des graffitis
dessinés de soldats a permis d'identifier trois ensembles, photographiés et
présentés dans l'exposition.
L’ensemble le plus ancien date de la guerre franco-prussienne de 18701871. Il s'agit de dessins représentant des hommes en uniformes parmi lesquels ont été identifiés des
gardes nationaux mobiles, un franc-tireur ou encore un ennemi coiffé d'un casque à pointe.
Les deux autres œuvres sont des productions de prisonniers allemands retenus à Langres après la
Libération de septembre 1944. L'un des ensembles au style "cartoonesque" est situé dans l'ancienne
caserne Dommartin (ancien couvent des Ursulines). L'autre a été découvert par inadvertance dans une des
casernes de la citadelle militaire.
Ces dessins ont été réalisés dans un même état d'esprit : tuer l'ennui, qu'il s'agisse de celui ressenti par le
soldat en garnison ou par le prisonnier qui attend sa libération.
>> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont-Choignes, entrée libre
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