COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées européennes du patrimoine :
Le Département ouvre les portes de ses compétences
10 septembre 2018

Les journées européennes du patrimoine riment souvent avec sorties culturelles. A ce titre, le
Département ouvre les portes de ses structures les plus emblématiques de cette compétence :
les archives départementales et MuséAl.
Cette année, la direction des routes et des mobilités a été mise à contribution pour faire partager
« sa » culture, à travers un giratour proposé le 16 septembre.
Le thème national de ces journées 2018 est l’art du partage. A cette occasion, le Département
partage avec vous une partie de ses coulisses culturelles et routières. En route !

LE GIRATOUR
Chaque année, pour les Journées européennes du patrimoine, une thématique nationale est définie. En
2018, il s’agit de l’art du partage. Alors partageons un patrimoine « routier », collectif et paysager : les
giratoires. Le 16 septembre, changez de point de vue !
Embarquez pour le « Giratour » et partez à la découverte d’un patrimoine pas si ordinaire : celui des
giratoires qui jalonnent nos routes. Paroles d’experts et regard d’artistes seront de ce voyage en car
pour vous révéler l’esprit des carrefours à sens giratoire du sud Ardèche.
Au départ d’Aubenas, le « Giratour » s’élancera une fois le matin, une fois l’après-midi pour un circuit
culturel et ludique imaginé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, le Conseil
départemental et l’Agence de développement touristique de l’Ardèche en partenariat avec Ardèche le
Goût et avec la complicité de la Cie Arzapar et du Théâtre de Caniveau.
Dimanche 16 septembre au départ d’Aubenas (35, route de Montélimar)
1 circuit, 2 départs à 9h et 14h.
Inscription obligatoire sur caue07.fr

MUSEAL
Chaque année, pour les Journées européennes du patrimoine, une thématique nationale est définie. En
2018, il s’agit de l’art du partage. A MuséAl, il s’agira de partager et de raviver un héritage commun,
celui de la Grande Guerre, qui a alors touché toutes les familles en France lors de ce difficile et tragique
épisode de l’histoire mondiale. Venez découvrir l’histoire de Fernand Terras, soldat ardéchois découvert
en 2013 et restitué à sa famille en 2014, mais aussi les graffitis de soldats australiens, venus de l’autre
bout du monde pour se battre.
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Le musée sera en libre accès et gratuit de 14h à 18h30 le samedi 15 et le dimanche 16
septembre.
AU PROGRAMME
Pour les Journées européennes du patrimoine, MuséAl vous invite à découvrir l’exposition temporaire
«14GRAFFITI18, l’archéologie de la Grande Guerre».
Introduction à l’exposition temporaire «14 graffiti 18, l’archéologie de la Grande Guerre»
Visite de « bienvenue » à l’exposition « 14 GRAFFITI 18, l’archéologie dans la Grande Guerre » : un
guide vous propose un éclairage de l’exposition jusqu’à l’entrée du monde souterrain…
14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30. Gratuit.
Nénette et Rintintin
Découvrez et réalisez les porte-bonheurs en vogue pendant la première guerre mondiale : Nénette et
Rintintin sont deux inséparables poupées de laine auxquelles sont attribués des pouvoirs protecteurs.
Pour tous à partir de 4 ans.
De 14h à 18h30. En continu. Gratuit.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Visites du bâtiment et de l’exposition temporaire, mais également braderie et nouveaux ateliers
découvertes pour petits et grands : à l’occasion des journées sur le thème de l’art du partage, les
agents des Archives départementales vous proposent un panel varié d’activités pour découvrir les
métiers qu’abrite le bâtiment – et pourquoi pas, repartir avec le fruit de ce travail !
Visites guidées du bâtiment
Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour visiter les Archives.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h15 ; 13h30 ; 15h et 16h30 (durée 60 min).
Inscription recommandée.
Braderie
Vente des publications des Archives départementales à moitié prix.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h.
Parcours : Mémoire(s) de guerre d’une préfecture (Nouveauté)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : départ unique à 14h30 (durée 90 min).
Inscription recommandée.
Visites commentées de l’exposition « L’Ardèche dans l’après-guerre »
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h.
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NOUVEAUTÉ : ATELIERS DÉCOUVERTE
Parcours de guerre de poilus ardéchois :
Présentation de la démarche et des sources en ligne pour rechercher un soldat ardéchois, un soldat
ardéchois "mort pour la France", un soldat fusillé, une sépulture de guerre, un monument aux morts, les
journaux des unités engagés dans le conflit, le visage d'un combattant rescapé.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 11h ; 14h30 et 16h30 (durée 45 min).
Inscription recommandée.
Combattants et écrivains de la Grande Guerre :
A travers les collections de la bibliothèque des Archives, découverte d'auteurs combattants et anciens
combattants : poètes, romanciers, conteurs... Connus ou inconnus.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 11h ; 13h ; 15h et 17h (durée 45 min).
Inscription recommandée.
Conservation préventive :
Présentation de la mission de conservation des Archives, des différents types de conditionnements, des
méthodes de restauration et des différentes reliures.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 11h ; 13h ; 15h et 17h (durée 45 min).
Inscription recommandée.
Le site Internet se modernise :
Présentation du futur site Internet des Archives départementales.
Samedi 15 septembre : 13h et 15h45.
Dimanche 16 septembre : 13h (durée 45 min).
Inscription recommandée.
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC :
A vos plumes !! Atelier pour enfants :
Découvrez une brève histoire de l’écriture et de son évolution au fil du temps et initiez-vous à la
calligraphie à travers quelques exercices pratiques.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 11h ; 14h et 16h (durée 60 min).
Inscription obligatoire.
Les puzzles de la Grande Guerre. Jeux libres.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h.
Archives à toucher. Jeu accompagné.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h.
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