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Pays d’art et d’histoire
Journées européennes du Patrimoine 

Les 37e  Journées européennes du patrimoine (JEP) sont placées sous le thème « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie », célébrant ainsi le rôle de l’éducation dans le patrimoine, et le
rôle du patrimoine dans l’éducation. 
L’éducation, la pédagogie, la transmission sont bien évidement au cœur des pratiques du Pays
d’art et d’histoire. Elles sont le moteur de toutes les actions organisées au fil  de l’année, qu’il
s’agisse d’un atelier en petit groupe ou d’une exposition destinée à un large public. 

Ce  week-end  patrimonial  exceptionnel,  qui  se  déroulera  les  19  et  20  septembre,  sera
ponctué  de  nombreuses  ouvertures  de  sites,  de  Monuments  historiques  et  d’activités
variées en lien ou non avec la thématique nationale. 

EN AVANT-PREMIÈRE

>  La  grande  fête  du  patrimoine  commence  cette  année  dès  le  17  septembre en  Grand
Villeneuvois.
Une  soirée  « lectures  au  jardin » est  proposée  en  partenariat  avec  la  Médiathèque  de
Casseneuil, à 18 h 30 au Théâtre de Verdure. Elle sera menée par la comédienne Cécile Aziliz de
la Compagnie Les Egalithes. 

> Le  vendredi 18 septembre,  à 20 h 30, un concert  exceptionnel est au programme dans la
Chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot. Jodël Grasset-Saruwatari interprétera « Les
contes du psaltérion ».

Attention ! Pour ces deux rendez-vous la jauge limitée. 
La réservation est donc obligatoire auprès du service Pays d’art et d’histoire, par téléphone :
09 64 41 87 73.

LES JEP POUR LES SCOLAIRES

Pour  la  troisième année  consécutive,  le  Pays  d’art  et  d’histoire  convie  les  scolaires à  vivre
« leur » journée du patrimoine  le vendredi 18 septembre.  Un jeu de l’oie géant est ainsi au
programme afin de découvrir le territoire du Grand Villeneuvois en s’amusant. Quatre sessions de
jeu seront possibles, sur inscription obligatoire auprès du service.
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DANS LES COMMUNES DU TERRITOIRE QUELQUES ACTIONS À NE PAS MANQUER DURANT LE WEEK-END

 LE DOMAINE DE SENELLES (BIAS)

Ancienne  propriété  agricole,  le  domaine  de  Senelles  est  connu  pour  sa  maison  d’habitation
surnommée « la Maison aux assiettes », œuvre d’un homme, Léon de Brondeau. Dans les années
1880, ce dernier décide d’orner les murs extérieurs de céramiques selon un plan relativement
cohérent et symétrique, créant une œuvre originale et unique.

L’atelier « J’suis dans mon assiette ! » sera proposé au sein du domaine le samedi et dimanche
de 15 h à 17 h. A partir de l'œuvre de Léon de Brondeau, il faudra imaginer et façonner un objet en
lien avec sa personnalité grâce à différentes techniques (modelage, gravure dans l'argile, peinture
avec des terres colorées) ! 

L’atelier est gratuit (mais l’entrée au domaine de Senelles est payante, 4 € (adulte), 2 € (12-17
ans) / Billet « Pass » avec le Moulin à eau et la forge : 6 €)

 CHÂTEAU DE FAVOLS (BIAS)

Exceptionnellement ouvert pour  les Journées européennes du patrimoine,  l’ancien château
péager de Favols a connu différentes phases de construction, entre le XIIIe et le XVIIIe siècles. Il
est inscrit au titre des Monuments historiques. La visite est organisée par les propriétaires. Une
exposition de peintures de François Peltier et Louise Guittard sera accessible.

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h

 EXPOSITION « PORTRAITS DE CLASSES,  PORTRAITS D’ÉCOLES »  ET PERFORMANCE ARTISTIQUE

« CROQUISMATON » (PUJOLS)

Durant ce week-end patrimonial, le Pays d’art et d’histoire investit l’espace de l’église Sainte-Foy
de Pujols avec une exposition « Portraits de classes, portraits d’écoles » et invite la plasticienne
Léa Dingreville à proposer sa performance « CroquisMaton ». 
Léa Dingreville travaille sur la question de l'identité individuelle et collective au travers du portrait,
en  peinture  et  en  dessin.  Elle  aborde  ces  questionnements  notamment  par  le  biais  d'une
performance intitulée « CroquisMaton ». Dans une boîte, de type photomaton, elle reçoit ainsi une
personne en toute intimité. Cette dernière pose 7 min, seule face à un miroir sans teint. L’artiste,
elle, rentre en méditation, s'imprègne de cette « rencontre » et peint l’âme perçue. Les originaux
restent  la  propriété  de l’artiste  pour  constituer  tous  ensemble  une  œuvre à  part  entière.  Les
modèles  d’un  jour  peuvent  prendre  en  photo  leur  portrait,  un  moyen  d’acquérir  leur  portrait
personnel…

Samedi de 15 h à 18 h et dimanche de 10 h à 12 h puis de 15 h à 18 h

 CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS (VILLENEUVE-SUR-LOT)

De janvier 2019 à juin 2020, la chapelle des Pénitents blancs a connu une importante campagne
de restauration traitant de l’architecture, des décors intérieurs et des éléments mobiliers. 
A 11 h, découvrez ou redécouvrez les lieux lors d’une visite guidée traduite simultanément en
Langues des Signes Française.
Puis, à 18 h, concert de guzheng (cithare à 21 cordes),  par Nan Jiang, artiste originaire de
Chine, formée au prestigieux Conservatoire de Shanghai, puis, à la section de musicologie de
l’Université de Xiamen. Depuis plus de dix ans, Jiang Nan s’est enracinée en France où elle donne
de nombreux concerts en soliste ou en ensemble.
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Attention ! Jauge limitée. 
La réservation est donc obligatoire auprès du service Pays d’art et d’histoire, par téléphone :
09 64 41 87 73.

 LES GÉANTS DANS LA VILLE

« Des géants se sont cachés dans la ville… Seuls quelques habitants partagent le secret. Il est
très bien gardé… »
Une découverte originale de la ville pour les tout petits (3-5 ans)… et les plus grands qui ont
conservé leur regard d’enfant !

A Villeneuve-sur-Lot, le samedi à 15 h 30 (Rdv devant le Théâtre Georges-Leygues)
A Sainte-Livrade-sur-Lot, le dimanche à 15 h 30 (Rdv Place Gaston-Carrère)

 SAFARI À VILLENEUVE-SUR-LOT

Parcours-jeu à la recherche d’animaux réels ou imaginaires dans les rues de la bastide !

A retirer au Musée de Gajac et à réaliser en famille
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30

DES PARTENAIRES MOBILISÉS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE NATIONALE « PATRIMOINE ET ÉDUCATION »

De nombreux sites et partenaires du Pays d’art et d’histoire mettent à l’honneur tout le week-end
la thématique « Patrimoine et éducation » :

- l’espace  archéologique  d’Eysses  (Villeneuve-sur-Lot)  avec  un  atelier  d’initiation  aux
fouilles archéologiques ;

- le  Musée  de  Gajac  (Villeneuve-sur-Lot)  avec  notamment  une  séance  de  modelage
exceptionnelle en présence de l’artiste Christophe Charbonnel ;

- le musée numérique « Micro-folie » (Sainte-Livrade-sur-Lot) qui proposera  une sélection
d’œuvres en lien avec la thématique ;

- des visites de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul  de Casseneuil  pour comprendre le rôle
didactique et pédagogique du cycle peint à la fin du XVe siècle.

CONCOCTER SON PROGRAMME

Visites guidées, expositions, jeux… sont ainsi au programme tout le week-end. Ces activités sont
ouvertes et accessibles au plus grand nombre. Les animations proposées à l’échelle du territoire
sont gratuites. Seules les entrées au domaine de Senelles (Maison aux assiettes) et au Moulin de
Bias sont payantes.

Le  public  peut  se  procurer  le  programme  complet  dans  les  offices  de  tourisme,  structures
culturelles,  mairies,  points-relais  du  Pays  d’art  et  d’histoire,  page  Facebook  du  service,  site
internet de l’Agglomération… 
Suivez toute l’actualité du Pays d’art et d’histoire sur la page facebook.com/pah.cagv
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CRISE SANITAIRE ET CONSIGNES À RESPECTER

Des modifications sont susceptibles d’intervenir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée
au Covid-19. Le cas échéant, elles seront communiquées sur nos réseaux sociaux et notre site
internet, et/ou sur ceux de nos partenaires communaux, associatifs ou privés.

Pour l’heure, les jauges de visiteurs sont limitées dans les espaces intérieurs. Le port du masque
est obligatoire dans les lieux clos. Il est fortement recommandé en extérieur en cas d’affluence et
sera obligatoire pour la visite « Les géants dans la ville » à Villeneuve-sur-Lot pour les plus de 11
ans, le circuit étant organisé en partie dans le secteur « port du masque obligatoire » délimité en
centre-ville.
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