RENDEZ-VOUS
chalon-sur-saône
21 > 22
SEPT. 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ARTS ET DIVERTISSEMENT

LE PROGRAMME
1

ARTS ET
DIVERTISSEMENT

sommaire
Les temps forts 04 > 05
Animation du patrimoine 06 > 09
Expositions
Projection
Visites guidées
Visites libres
Insolite

Musée Nicéphore Niépce 10 > 11
Musée Denon 12 > 13
Bibliothèque municipale 14 > 15
À Chalon Tourisme 15

Dans le cadre du plan vigipirate, des contrôles d’identité pourront avoir lieu sur les sites. Merci de vous munir
de vos papiers d’identité.
Programme sous réserve de modifications. Toutes les
entrées et animations annoncées dans ce programme
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Crédit photo 1ère et 2e de couverture Jean-Luc Petit
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Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

R Visite sur réservation auprès de l’Espace Patrimoine au
03 85 93 15 98 avant le vendredi 20 septembre 2019 à midi, ou
sur place dans la limite des places disponibles, sauf pour les serres
municipales et la visite guidée en famille de la Bibliothèque.
Ouverture des inscriptions le lundi 2 septembre 2019 à 10h.

édito
Les 21 et 22 septembre prochains se déroulera la 36e édition des Journées Européennes
du Patrimoine, sur le thème « arts et divertissements ». Nous vous convions donc,
comme chaque année, à venir partager et fêter ce patrimoine commun.
De nombreux lieux de spectacle seront ouverts à la visite : théâtre Piccolo, Espace des
Arts, Conservatoire, Sites de l’abattoir, de l’Arrosoir, théâtre du Port Nord… Les Arts de
la Rue et de l’Espace Public ne seront pas en reste avec la présentation du travail de
création de la Compagnie Équinoctis place Pierre Sémard, l’ensemble témoignant de la
richesse et de la diversité du spectacle vivant et des lieux qui lui sont associés au sein
de notre cité.
Cette année, ces journées prendront toutefois une couleur toute particulière à Chalonsur-Saône, puisqu’après dix ans de fermeture au public, le cloître de la cathédrale SaintVincent, seul cloître associé à une cathédrale dans toute la Bourgogne, sera rouvert au
public. Il a fait l’objet de fouilles qui permettent de mieux connaître son histoire, relatées dans un film que vous pourrez découvrir à l’Espace Patrimoine.
Il a également bénéficié d’importantes restaurations, et même une re-création, celle de
la quatrième aile, disparue au cours du XIXe siècle. C’est donc un cloître tel que vous ne
l’avez jamais vu qui vous sera alors dévoilé.
Et comme elle lui est historiquement associée, la tour du Doyenné sera également
accessible tout au long de ce week end !
Comme chaque année, bien sûr, l’hôtel de ville, la cathédrale, les musées, la bibliothèque, le bastion Saint-Pierre, une partie de l’ancien hôpital, et bien d’autres sites
encore, seront ouverts, afin de permettre à chacun de découvrir ou de redécouvrir
Chalon-sur-Saône.
Merci aux professionnels, associations et bénévoles qui se mobiliseront cette année
encore pour partager leur attachement au patrimoine chalonnais.

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône

Benoît Dessaut
Adjoint en charge
de la Culture et du Patrimoine
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LES TEMPS
FORTS
1

événements
CLOÎTRE DE LA
CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT
Après dix ans de fermeture
pour travaux de restauration, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent rouvre
ses portes au public lors
des journées européennes
du patrimoine. Ce sera
l’occasion de redécouvrir
le seul cloître cathédral
conservé en BourgogneFranche-Comté.
Samedi et dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 19h
RDV : place du Cloître

DIFFUSION D’UN FILM
SUR LES FOUILLES DU
CLOÎTRE
Les fouilles archéologiques
menées par l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) dans le cloître de la
cathédrale Saint-Vincent
ont permis d’importantes
découvertes. À cette occasion, un film de présentation des fouilles sera diffusé
à l’Espace Patrimoine.
Samedi et dimanche de
9h à 19h
RDV : 24, quai des
Messageries
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PRÉSENTATION DU TRAVAIL
ÉQUESTRE « ESPÈCES D’ESPACES » EN COURS DE CRÉATION
en partenariat avec le Centre National
des Arts de la Rue et de l'Espace Public

La compagnie de cirque Équinoctis en résidence à Chalon va
présenter sa démarche de création de son nouveau spectacle
Espèces d’Espaces.
La Cie s’implante avec ses
chevaux là où on ne l’attend
pas, au cœur des villes, dans des
lieux de brassage. Le temps fort
lors des journées du patrimoine
permettra de présentation de
la démarche illustrée par un
extrait du spectacle en cours de

création, un temps d’échanges
avec le public et une « rencontre »
avec les chevaux.
Samedi et dimanche,
de 10h30 à 12h
RDV : place Pierre-Sémard

EXPOSITIONS
« LES ARTS ET
DIVERTISSEMENTS
À CHALON-SUR-SAÔNE »
Projection d'images anciennes
par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône.
Samedi de 14h à 18h
RDV : 9, rue Philibert-Guide

VISITES GUIDÉES
SUR RÉSERVATION
R

VISITES
SUR RÉSERVATION

auprès de l’Espace Patrimoine au 03 85 93 15 98
avant vendredi 20 septembre 2019 midi ou sur
place dans la limite des
places disponibles.
L'HÔTEL DE VILLE :
LE CABINET DU MAIRE R
Présentation du Cabinet du
Maire par Monsieur le Maire de
Chalon-sur-Saône.
Samedi à 13h30, 14h,
14h30 et 15h
Durée de la visite : 30 min
RDV : 3, place de l’Hôtel-de-Ville

LA TOUR DU DOYENNÉ R
Visite en compagnie de deux
guides conférenciers des Villes
et Pays d’Art et d’Histoire.
Les participants pourront
notamment gravir la tour et
bénéficier d’une lecture de
paysage.
Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h
et 18h
Dimanche à 9h, 10h, 11h,
14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Durée de la visite : 1h
RDV : square F. Jay-Gould,
quai de l’Hôpital

1. Equinoctis
2. L'Espace des arts
© Julien Piffaut
3. Le théâtre Piccolo
© Jean-Luc Petit
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L’ESPACE DES ARTS,
SCÈNE NATIONALE R
Ancienne Maison de la
Culture, il s'agit d'un lieu
multiple : théâtre, danse, musique, cirque s’y épanouissent
pleinement. Mais c’est aussi
un bâtiment singulier dans la
ville, récemment rénové, avec
son architecture contemporaine mêlant béton et verre.
Des visites des coulisses
et des espaces publics
seront proposées par un
guide conférencier des Villes
et Pays d’Art et d’Histoire
et un professionnel de
l'Espace des Arts.
Samedi à 10h, 14h, 15h30,
et 16h
Durée de la visite : 2h
RDV : 5 bis, avenue Niépce

LE THÉÂTRE PICCOLO,
DE L'ENTRÉE DES ARTISTES
AUX ESPACES DÉVOLUS AU
PUBLIC R
Visite du théâtre, avec sa salle
« à l’italienne » du XIXe siècle,
par un guide conférencier des
Villes et Pays d’Art et d’Histoire.
Dimanche à 11h, 14h30 et 17h
Durée de la visite : 2h
RDV : 34, rue aux Fèvres

L’ABATTOIR, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET
DE L’ESPACE PUBLIC R
Visite guidée du site des anciens abattoirs de Chalon-surSaône par un guide conférencier et des professionnels du
Centre National des Arts de la
Rue et de l'Espace Public ainsi
que de la salle de concert La
Péniche.
Dimanche à 14h
Durée de la visite : 2h
RDV : 52, quai Saint-Cosme

LE CONSERVATOIRE
DU GRAND CHALON R
Découvrez les coulisses du
conservatoire du Grand
Chalon ! Visites insolites de
l’auditorium assurées par le
personnel du conservatoire.
3

Samedi à 14h30 et 15h30
Durée de la visite : 45 mIn
RDV : 1, rue Olivier-Messiaen

VISITES
GUIDÉES SANS
RÉSERVATION
LE THÉÂTRE
DU PORT-NORD
Inauguré en 2016, le théâtre
du Port-Nord se remarque par
la forme de son chapiteau en
toile rouge. Découvrez ce lieu
singulier qui accueille artistes
et spectateurs dans un espace
« hors les murs ». Visites à deux
voix, par un guide conférencier
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et le régisseur du théâtre.
Samedi à 15h
Dimanche à 14h30 et 17h
Durée de la visite : 2h
RDV : sous le pont de
Bourgogne, rive droite

VISITE libre
L'ARROSOIR... DE LA PRISON
AU JAZZ !
Depuis 1971, l'Arrosoir œuvre
à la création et la diffusion
du Jazz et des musiques de
traverse. C'est aussi un espace
unique en centre-ville, installé
dans une ancienne prison
voutée.
Samedi de 14h à 18h
RDV : 11, impasse de
l'Ancienne-Prison
5

ANIMATION DU
PATRIMOINE

1
ESPACE PATRIMOINE
Ouvert en continu de 9h à 19h
Hôtel Colmont-Fusselet
24, quai des Messageries
03 85 93 15 98

EXPOSITIONS
Exposition
permanente
FRAGMENTS D’HISTOIRE
Venez découvrir ou redécouvrir
l’Espace patrimoine, Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, qui vous
permettra de vous confronter à
2 000 ans d’histoire.
Samedi et dimanche
RDV : Espace patrimoine

EXPOSITION
TEMPORAIRE
HISTOIRES D’EAU
À CHALON-SUR-SAONE
L’eau à Chalon-sur-Saône ?
Toute une histoire ! Et même
plusieurs…
Les questions abordées ici
sont universelles : comment
fait-on aujourd’hui, mais
aussi depuis la nuit des
temps, pour boire dans notre
ville ? Et comment fait-on
pour se déplacer quand
existent de nombreux cours
d’eau (naturels ou non) ?
Une exposition inédite, pour
les petits et les grands…
Derniers jours
de l'exposition
RDV : Espace patrimoine

PROJECTION
DIFFUSION D’UN FILM
SUR LES FOUILLES DU
CLOÎTRE
Les fouilles archéologiques menées par
l’INRAP (Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives) dans
le cloître de la cathédrale
Saint-Vincent ont permis
d’importantes découvertes. À cette occasion,
un film de présentation
des fouilles sera diffusé à
l’Espace Patrimoine.
Samedi et dimanche
RDV : Espace patrimoine
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1. Cloître Saint-Vincent
© Jean-Luc Petit
2. Puit de l'Hôtel Colmont-Fusselet
© Illustration Klaus Walbrou
3. Fouilles du Cloître 2019
© Émilie Gallay-Wawrzyniak
4. Galerie de contremine
bastion Saint-Pierre
© Jean-Luc Petit
5. Vitraux de la cathédrale Saint-Vincent
© Jean-Luc Petit
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VISITES
VISITES
GUIDÉES
GUIDÉES
SUR
RÉSERVATION SANS RÉSERVATION
R

VISITES
SUR RÉSERVATION

auprès de l’Espace Patrimoine au 03 85 93 15 98
avant vendredi 20 septembre 2019 midi ou sur
place dans la limite des
places disponibles.
LE JARDIN ET LA GALERIE
DE CONTREMINE DU
BASTION SAINT-PIERRE R
Exceptionnellement
conservée, la galerie de
contremine fait partie
intégrante de la fortification
construite au XVIe siècle.
Visite par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire.
Samedi et dimanche à 10h,
11h15, 13h45, 15h, 16h15 et
17h30
Durée de la visite : 1h
RDV : 14, rue du Professeur
Leriche

LA CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT
Édifice majeur de la ville,
il conserve des éléments
allant du style roman au néogothique. Visite par un guide
conférencier des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire.
Dimanche à 14h30,
15h45 et 17h
Durée de la visite : 1h
RDV : Parvis de la cathédrale,
place Saint-Vincent

LA CHAPELLE
DE LA COLOMBIÈRE
Édifice réalisé par l’architecte
Auguste Perret en 1923,
désormais reconnu comme
un architecte phare du
XXe siècle. Visite par un guide
conférencier des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire.
Dimanche à 10h
Durée de la visite : 2h
RDV : 72, rue d’Autun
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VISITES
LIBRES

LE TEMPLE PROTESTANT
Édifice construit en 1839 dans
le style néo-classique, il porte
le nom de Philibert Guide
depuis 2005.

DES LIEUX
À (RE)DÉCOUVRIR
LA CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT
Ouverture exceptionnelle
de la salle capitulaire et de
la chapelle Lamoureux, ornée
de peintures murales du
XVe siècle.

Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h
RDV : 25, rue Carnot
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Dimanche de 14h à 18h
RDV : Parvis de la Cathédrale,
place Saint-Vincent

L’HÔTEL DE VILLE
Visites libres de la salle du
conseil, du salon d’honneur et
de la salle des maires.
Dimanche de 14h à 19h
RDV : 3, place de l’Hôtel-deVille
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LE PARCOURS
DES ILLUSTRES
CHALONNAIS
Au gré des monuments,
statues, plaques de rues et
plaques commémoratives,
le promeneur découvrira
l’héritage chalonnais dans
sa dimension nationale
ou locale, inscrit dans la
mémoire collective.
Parcours disponible à l’Espace
Patrimoine.
Samedi et dimanche
de 9h à 19h
RDV : Espace Patrimoine
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LES HABITANTS OUVRENT
LEURS COURS ET LEURS
JARDINS
Trésors dissimulés aux yeux
des passants, les cours et jardins chalonnais recèlent des
richesses, tour escalier, façade
classique richement ornée,
architecture médiévale, ou
encore véritables bulles de
nature au cœur de la ville, loin
des regards de la rue…
Parcours disponible à l’Espace
Patrimoine.
Samedi et dimanche
de 10h à 19h
RDV : Espace Patrimoine

1. Statue au square Chabas
© Jean-Luc Petit
2. Chapiteau roman, cathédrale Saint-Vincent
© Jean-Luc Petit
3. Temple protestant
© Jean-Luc Petit
4. Salon d'honneur
© Jean-Luc Petit
5. Cour intérieure
© DR
6. L’espace entreprise » ancien centre de recherche Kodak
© Jean-Luc Petit
7. Serres municipales
© Ville de Chalon-sur-Saône

ANCIEN HÔPITAL
L’association Abigaïl Mathieu,
qui œuvre pour la valorisation
et la protection du patrimoine
de l’ancien hôpital, sera
présente en salle Arcade 1. La
chargée de mission patrimoine
mobilier de la Ville répondra
aux questions dans la salle
des étains. Les membres
présenteront leurs actions et
notamment la future souscription publique pour restaurer la
salle des étains.
Samedi de 15h à 19h et
dimanche de 14h à 18h
RDV : 7, quai de l’Hôpital

EXPOSITIONS
EXTÉRIEURES
« J'ÉTAIS UNE CHAISE »
Objet du quotidien, la chaise
invite à la convivialité, au
repos, à la réflexion voire à
l’évasion. Exposition de peintures et dessins organisée par
l’association Brut d’expression.
Samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h
RDV : 14, rue du Professeur
Leriche

GUY BÉRAUD,
« CAPRICES »
Le travail de Guy Béraud
représente l’Humain avec
spontanéité, exubérance,
quelquefois à la limite de
l’abstraction ou de l’animalerie. Exposition organisée par
l’association Aux Arts ! Etc.
Samedi et dimanche
de 14h à 18h
RDV : Chapelle du Carmel,
16, rue de la Motte

INSOLITE
UN PATRIMOINE
MÉCONNU

LES SERRES MUNICIPALES R
Visites guidées des
collections végétales du
service des Espaces Verts de
la Ville de Chalon-sur-Saône.
Sur réservation auprès de
du service Espaces Verts
03 85 43 10 43
Samedi et dimanche
à 15h et 17h
Durée de la visite : 2h
RDV : indiqué lors de la
réservation
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« L’ESPACE ENTREPRISE »
ANCIEN CENTRE DE
RECHERCHE KODAK
Visites guidées par des
membres de l’association
CECIL :
- présentation de l’industrie
de la photographie en France,
- présentation de l’évolution
des appareils photographiques et de la fabrication
des pellicules,
- Les enfants pourront être
photographiés en « Kodakettes ».
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Visites toutes les demi-heures.
RDV : Espace entreprise
RDC, 12 rue Alfred-Kastler
71530 Fragnes
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MUSÉE
NICÉPHORE
NIÉPCE
1

MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE
Ouvert en continu de 10h à 19h
28, quai des Messageries
03 85 48 41 98
www.museeniepce.com
www.open-museeniepce.com
www.archivesniepce.com

EXPOSITIONs

ALEXANDRA CATIERE
« BEHIND THE GLASS »
Le parcours sans frontière
d’Alexandra Catiere témoigne
de son envie de tendre vers
l’universel. De l’ancienne
Union soviétique à la France
en passant par les États-Unis,
Alexandra Catiere fait de
l’appareil photographique
l’instrument de son empathie
pour la nature humaine et
la vie. Elle est attachée à la
pratique de l’argentique et
renoue avec le fondement de
toute photographie : écrire
avec la lumière selon sa
propre sensibilité.
Samedi et dimanche
de 10h à 19h
Derniers jours de l’exposition
10

RICARDO CASES,
« ESTUDIO ELEMENTAL
DEL LEVANTE »
D’abord photojournaliste
chevronné, Ricardo Cases
devient dans les années 2000
l’un des fers de lance du
renouveau de la photographie
contemporaine espagnole.
L’exposition propose une
rétrospective de cinq séries
réalisées dans le Levante (côte
méditerranéenne espagnole)
pendant plus de huit années
de travail. Au premier abord
très ludiques, ses photographies permettent de dépasser
les stéréotypes et de pointer
les travers de ce territoire.
Samedi et dimanche
de 10h à 19h
Derniers jours de l’exposition

visites flash
DE L’EXPOSITION
ALEXANDRA CATIERE
« BEHIND THE GLASS »

Samedi entre 14h30 et 18h
Durée : 20 min

DE L’EXPOSITION
RICARDO CASES
« ESTUDIO ELEMENTAL
DEL LEVANTE »
Dimanche
entre 15h et 18h30
Durée : 20 min

LES ORIGINES
DE LA PHOTOGRAPHIE
En 1819, trois ans après le
début de ses travaux consacrés à l’invention de la photographie, Nicéphore Niépce
est confronté au problème
de fixage des images qu’il
obtient. Il s’oriente alors vers
une résine d’origine minérale : l’asphalte ou bitume de
Judée, qui lui ouvrira la voie
de l’héliographie. Des visites
flash vous révèlent les étapes
de ses recherches.
Samedi et dimanche
entre 14h30 et 18h
Durée : 20 min

2

1. Paloma al aire, 2011
© Ricardo Cases
2. Jacinta, 2014
© Alexandra Catiere
3. Chambre noire
© Musée Nicéphore Niépce - Patrice Josserand
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DÉMONSTRATIONS

DANS LA CHAMBRE NOIRE
Seul, en famille ou entre
amis, cette animation vous
invite à découvrir le fonctionnement des appareils
photographiques d’hier et
d’aujourd’hui. Entrez à l’intérieur d’un appareil et vivez en
direct la formation de l’image
par la lumière et son enregistrement sur un support
sensible à celle-ci.
Samedi et dimanche
entre 15h et 17h30
Durée : 30 min

RENCONTRES

POURQUOI ET
COMMENT PRÉSERVER
VOS PHOTOGRAPHIES ?
Les photographies sont de
natures très diverses, et
sont pour la plupart fragiles.
Découvrez les différents supports photographiques, leurs
altérations possibles et les
moyens de les préserver.
Avec les professionnels chargés de la conservation des
collections du musée.
Samedi et dimanche
entre 14h30 et 17h
Durée : 20 min

LES COULEURS
EN PHOTOGRAPHIE
Il existe depuis longtemps de
multiples procédés pour obtenir des photographies couleur.
Tous produisent des couleurs
à l'esthétique différente. Le
photographe du musée vous
invite à observer les couleurs
qui peuvent être créées sur les
tirages photographiques.
Avec le photographenumérisateur du laboratoire
du musée.

SALON
DE LECTURE

OUVRAGES
« COUPS DE CŒUR »
Salon animé par la
responsable du fonds
bibliographique du musée,
qui présente ses ouvrages
« coups de cœur». L'opportunité d'un regard sur l'édition
contemporaine de livres
photographiques et les partis
pris de leurs auteurs.
Samedi de 15h à 18h30

SOUTENIR LE MUSÉE
NICÉPHORE NIÉPCE
La Société des amis du
musée organise une braderie
de livres photographiques et
de tirages et propose un jeu
d’observation. Découvrez les
sept erreurs glissées dans
d’anciennes photographies
de Chalon-sur-Saône issues
des collections du musée et
remportez un livre.
Samedi et dimanche
entre 14h et 18h30

Dimanche entre 15h30
et 18h30
Durée : 20 min
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MUSÉE
VIVANT
DENON

MUSÉE VIVANT DENON

Ouvert en continu de 10h à 19h
Place de l’Hôtel-de-Ville
03 85 94 74 41
www.museedenon.com

1

EXPOSITION

SAMOURAÏ,
L’IMAGINAIRE GUERRIER JAPONAIS
L’arrivée en 1853 d’une flotte américaine au Japon entraîne
l’ouverture du pays au commerce international. Après une
guerre civile larvée et confuse, de jeunes samouraïs restaurent
l’autorité de l’empereur en 1868 et inaugurent l’ère Meiji.
La restauration de l’armure de samouraï (XVIIIe siècle) du musée
Vivant Denon est le prétexte à s’interroger sur l’histoire de ces
valeureux guerriers japonais. Près de 90 œuvres sont réunies
grâce au concours de collections publiques (musées Saint-Rémi
et des Beaux-arts, Reims, musée des Beaux-arts, Nancy, musées
Vivant Denon et Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône) et privées : armures, armes, pièces de harnachement et de transport,
vêtements, porcelaines, estampes et photographies…
Samedi et dimanche de 10h à 19h
1. Armure de samouraï daimyô
Japon, XVIIIe siècle
Chalon-sur-Saône, musée Vivant Denon
2. Atelier de Kusakabe Kimbei
Samouraïs - Album japonais - Japon, vers 1885-1890
Papier albuminé, aquarelle
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce
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1. Salle gallo-romaine
© Julien Piffaut
2. Salle de la Saône
© Musée Vivant Denon - Patrice Josserand
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PARCOURS PERMANENT

Collections archéologiques ou extra européennes, fonds
Denon, peintures et sculptures, arts graphiques…
Profitez des horaires d’ouverture élargis pour (re)découvrir
le parcours permanent du musée Vivant Denon.
PRÉSENTATION D’UNE RESTAURATION
D’UN ÉLÉMENT DE BATEAU EN BOIS
En 1996, lors des fouilles du pont romain de Chalon, furent
découvertes deux embarcations ayant coulé au Ier siècle de
notre ère. En 1999, l’un des deux bateaux fut remonté à la surface pour étude et relevés en plan et coupes, à la taille réelle
(à l’origine 14 à 18 m de longueur pour une largeur de 2,30 m).
Un élément de ce bateau en bois (membrure cloutée) a été
confié aux soins du laboratoire de conservation ARC-nucleart,
CEA de Grenoble, pour sa restauration. Il est exceptionnellement présenté, ainsi que son contexte de trouvailles.

SOUTENIR LE
MUSÉE DENON
SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MUSÉE
La Société des amis du musée
Denon présente ses activités
au public : restaurations,
voyages d’étude, conférences
ainsi que les acquisitions réalisées avec leur soutien.
Samedi et dimanche
de 14h à 18h

Samedi et dimanche
de 14h à 18h

VISITES FLASH
SAMOURAÏ,
L’IMAGINAIRE
GUERRIER
JAPONAIS
Samedi et dimanche
à 14h15, 15h45 et 17h15
Durée de la visite : 30 min
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
1
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte samedi de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 19h
Entrée libre et gratuite
Hôtel-de-Ville
Escalier B / 1er étage
03 85 90 51 50

Dans le cadre de la manifestation
régionale Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté 2019,
la bibliothèque municipale de
Chalon propose un programme
se déroulant du 6 juillet jusqu'au
2 novembre. Les actions prévues
pour le week-end des Journées
Européennes du Patrimoine sont
les suivantes :

EXPOSITION
TEMPORAIRE
[RE]DÉCOUVRIR :
UN REGARD ANIMAL !
Venez [re]découvrir
cinq ouvrages issus des
collections patrimoniales :
de l’Historia Animalium de
Gesner au Cortège d’Orphée
de Guillaume Apollinaire,
en passant par les
Métamorphoses d’Ovide,
les caricatures de Grandville,
sans oublier les globes céleste
et terrestre de la bibliothèque.
Une vision éclectique et
historique du monde animal.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
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VISITES
VISITES GUIDÉES DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
« [RE]DÉCOUVRIR :
UN REGARD ANIMAL ! »
Présentation des documents
inclus dans l’exposition
temporaire.
Dimanche de 15h30 à 18h15
15h30 : Historia Animalium
de Conrad Gesner
16h15 : Les globes céleste et
terrestre de la bibliothèque
17h : Les Métamorphoses
d’Ovide
17h45 : Scènes de la vie privée
et publique des animaux de
Grandville
Durée de la visite : 30 min

VISITES DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
« [RE]DÉCOUVRIR :
UN REGARD ANIMAL ! »
Visites libres ou commentées
à la demande.
Samedi de 14h à 18h
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1. Les globes céleste et terrestre
© Julien Piffaut
2. La chapelle des Carmes
© Julien Piffaut

À CHALON
TOURISME
Ouvert de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Office de Tourisme
4, place du Port-Villiers
03 85 48 37 97

ATELIER DE
DENTELLIÈRES

VISITES DE LA SALLE
D’ÉTUDE ET DE LA CHAPELLE
DES CARMES
Présentation historique de
la bibliothèque et de ses
collections (visites libres ou
commentées à la demande).

VISITE GUIDÉE :
EN FAMILLE À LA
BIBLIOTHÈQUE R
Venez découvrir avec
vos enfants l’histoire de
la bibliothèque et de ses
collections. Peut-être même
que votre visite s’accompagnera d’étranges découvertes ! Et si certains êtres
fantastiques ou monstrueux
se cachaient à la bibliothèque ? À vous de les démasquer ! Sur réservation à la

bibliothèque 03 85 90 51 50
Dimanche de 14h à 15h

Samedi de 14h à 18h
RDV : Office de Tourisme

ATELIER
DÉMONSTRATIONS :
LA GRAVURE DANS TOUS
SES ÉTATS
L’atelier du Coin est
un atelier chantier
d’insertion travaillant la
gravure sur bois et les
techniques d’impression
à l’ancienne (presses
manuelles, typographie
à caractères mobiles).
Venez vous initier à ces
procédés ! Les intervenants
partageront leur savoir
technique et artistique,
le tout à l’appui de
démonstrations.

LE PARCOURS
DE L’ORBANDALE
Venez découvrir le parcours de
l’Orbandale, circuit de découverte
touristique au centre-ville de
Chalon-sur-Saône. Un fléchage
sur 2 750 mètres vous permettra
de découvrir 35 points d’intérêt
historiques à partir de l’Office de
Tourisme où un plan guide sera
disponible.
Samedi et dimanche
RDV : Office de Tourisme

Samedi de 14h à 17h

© Julien Piffaut

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h

Présentation des techniques
traditionnelles de tissage de la
dentelle, par l’association
Dentelles-sur-Saône.
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« Le divertissement
est dans l’art comme la couleur
dans les images »
Martin Kippenberger (1953-1997)

Espace Patrimoine
Hôtel Colmont-Fusselet
24, quai des Messageries
Tél. 03 85 93 15 98
Musée Nicéphore Niépce
28, quai des Messageries
Tél. 03 85 48 41 98
Musée Vivant Denon
Place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 03 85 94 74 41
Bibliothèque municipale
Hôtel de ville
Esc. B, 1er étage
Tél. 03 85 90 51 50
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Hôtel de ville
3, place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 03 85 90 50 50
À Chalon Tourisme
4, place du Port-Villiers
Tél. 03 85 48 37 97
Retrouvez tout le programme des Journées
Européennes du Patrimoine sur
www.chalon.fr et www.legranchalon360.fr

