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L’édito
«

Rendez-vous culturel désormais incontournable, les Journées Européennes du
Patrimoine représentent toujours l’occasion de découvrir notre patrimoine sous un
éclairage nouveau.
Cette année, c’est au travers de l’objectif de plusieurs photographes que
notre territoire nous sera donné à voir. Ce sont donc pas moins de trois expositions
photographiques qui vous seront proposées vous permettant ainsi de découvrir à travers
le regard d’Adolphe Weick le territoire nouvellement créé de notre Communauté
d’Agglomération et à travers celui de Jean Blaire la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
Pour rester en lien avec la thématique de ces journées dédiées à la jeunesse
et au patrimoine, vous pourrez également découvrir les réserves du musée dans
une exposition réalisée par les jeunes du Lycée de Jules Ferry aux côtés de Maxime
Perrotey ou celles de la médiathèque grâce à des visites guidées sur place. Les métiers
du patrimoine seront également abordés par le biais d’ateliers immersifs au musée, une
manière de passer de l’autre côté du miroir pour découvrir le parcours d’un objet ou
d’une œuvre au sein de l’institution muséale. Tout un ensemble de visites guidées vous
seront également proposées de Saint-Dié-des-Vosges à Pierre-Percée.
2017 a été marquée par la création de la Communauté d’Agglomération, il
s’agit donc de la première édition des Journées Européennes à l’échelle de ce nouvel
espace, nous rappelant ainsi que la culture demeure un élément fédérateur, créateur
de sens et de cohésion au sein d’un même territoire. Visites, ateliers, concours photo,
toutes ces actions sont une invitation au partage et à la découverte auprès de tous
les publics : " Agis dans ton lieu, pense avec le monde " (Edouard Glissant) !

«

David Valence

Programme

Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Président de la Communauté d’agglomération
Conseiller régional Grand Est

Communauté d’agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges

Nancy / Metz
Lunéville

Expositions photo
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Les 74 communes de la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges se retrouvent au sein d’une même exposition de photographies
d’Adolphe Weick. Un regard inédit et pourtant actuel sur un territoire
nouvellement défini, qui prend corps à travers son objectif. Issu des
collections de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, ce fonds comprenant plus de
8 000 plaques photographiques est actuellement conservé à la médiathèque
Victor-Hugo. Cette exposition est une première étape dans la valorisation de
cet ensemble récemment acquis. Elle a pu être réalisée grâce au concours du
Cercle Weick et du Cercle Cartophile Vosgien.

A travers
l’objectif
de
Blaire
Vernissage le 14 septembre à 14h30 dans le passage
Jean-Blaire à Saint-Dié-des-Vosges

Plongée dans le fonds photographique Jean Blaire, appartenant à la
Société Philomatique Vosgienne, pour rendre un hommage à ce fin observateur
du début du siècle qui a capturé de nombreuses scènes de vie et d’histoire de
notre cité.

jusqu’au
26.09

Les
réserves
sortent
des
murs
Vernissage le 15 septembre à 17h30 sur le parvis du Musée Pierre-Noël

Après avoir été accueillis dans un premier temps par Eléonore Buffler,
Directrice du Musée Pierre-Noël qui leur a ouvert les portes des réserves, des
élèves de seconde du Lycée Jules-Ferry ont été guidés par l'équipe du musée et
ont découvert le métier de chacun. L'exploration a commencé avec comme but
de faire une trouvaille ! Mais devant autant de possibilités, choisir un seul objet
est bien difficile...un tableau, un buste, un landau, une radio...? Les enseignants
Frédérique Creusot-Bouther et Didier Mathieu ainsi que le photographe Maxime
Perrotey ont accompagné les élèves dans leur découverte en les invitant à
réfléchir sur les matières, les reliefs, les détails qui permettraient à l'objet
choisi de raconter une nouvelle histoire grâce à la photographie.

«

Cette exposition pérenne fait écho à l’inauguration
du passage, désormais éponyme, situé aux abords de
la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Les réserves, c’est
un peu comme
un magasin de
jouets, on ne sait
pas quoi choisir.

«

Visites guidées
A Saint-Dié-des-Vosges - Samedi 16 Septembre

Jeune
Public

Visite contée « Il était une fois... » par le Musée Pierre-Noël autour de la
jeunesse des personnages illustres des collections à 16h
Visite guidée « L’envers du décor : les réserves patrimoniales de la médiathèque
Victor-Hugo » / Toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30
Visite guidée « Histoire de la cité » - Patrimoine labelisé XXe siècle et UNESCO
par l’OTI de Saint-Dié à 10h45 et 15h / Rendez-vous au Musée Pierre-Noël
Visite guidée de l’ensemble Cathédral le samedi à 10h30 et 14h30 ainsi que
le dimanche à 14h30 et 16h30
Démonstration et initiation par « DeniseTissage » / Vendredi sur demande,
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 19h30 au 19 rue de la
Ménantille

Chasse au trésor et balade contée autour de l’abbaye le dimanche de 11h à
16h avec appéritif offert à 12h30 et repas tiré du sac / Départ devant l’OTI

A Raon-sur-Plaine - Samedi 16 septembre
Visite guidée « Les églises de la Haute Vallée » sur inscription préalable au
09.50.44.27.45 / Départ devant l’Eglise de Raon-sur-Plaine

A Raon-L’Etape - Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite guidée des fontaines le samedi à 14h et le dimanche à 10h / Départ de
l’OTI + Visite guidée sur le flottage du bois le dimanche à 15h / Départ sous
les arcades de l’Hotel de Ville, par le Cercle d’Histoire Louis-Sadoul.

A Pierre-Percée - Samedi 16 et dimanche 17 Septembre
A Corcieux - Samedi 16 Septembre
Visite découverte du centre-ville à 14h30 / Départ devant l’OTI

A Senones - Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Visite guidée du centre historique : abbaye et quartier princier le samedi à
16h30 / Départ devant l’OTI
Visite guidée du temple protestant (Quai Jules-Ferry) le samedi à 15h
Chasse au trésor et balade contée autour de l’abbaye le samedi de 11h à 16h
avec appéritif offert à 12h30 et repas tiré du sac / Départ devant l’OTI
Visite costumée « Voyage dans le temps : l’abbaye pour les 7-12
Jeune
ans ! » et ateliers pratiques pour découvrir l’histoire monacale et
Public
industrielle des abbayes (écriture à la plume, lettrine, technique du
tissage, atelier mode), le dimanche à 10h / Inscription au 03.29.57.91.03

A Moyenmoutier - Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

Visite guidée de l’Abbaye le samedi à 14h / Départ jardin, côté Poste

Visite guidée du champs de bataille de la Chapelotte à 9h et 14h30 par
l’association Guerre en Vosges / Avoir de bonnes conditions physiques et
prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une lampe de poche.
Visite commentée du centre d’interprétation et de documentation 14-18 de
la Ménelle de 10h à 12h et de 14h à 18h

A Celles-sur-Plaine - Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Fête du miel le samedi de 14h à 18h et portes ouvertes le dimanche de 14h
à 18h à la Scierie de la Hallière

A Etival-Clairefontaine - Vendredi 15 et dimanche 17 septembre
Balade contée autour de l’abbaye le vendredi de 17h30 à 19h30 / Départ et
arrivée à la médiathèque avec un apéritif offert pendant le parcours
Découverte des vitraux « Les mystères du Rosaire » d’Emmanuel Chauche le
dimanche à 15h par les Amis du Ban d’Etival / Rendez-vous à l’église abbatiale

Ateliers

Conférences

A Saint-Dié-des-Vosges - Du 11 au 22 septembre

A Saint-Dié-des-Vosges - Vendredi 15 septembre

« Trésors d’enfance » autour d’ouvrages anciens pour les jeunes, à 18h30 à la
Médiathèque Victor-Hugo

Autour de l’exposition « Fastes et trésors de l’église cathédrale de Saint-Diédes-Vosges (1777-2017) » au Musée Pierre-Noël par Damien Parmentier à 15h,
suivie d’une visite guidée à 16h et d’une découverte de l’ensemble cathédral
à 17h

,

« L’orientation des églises et la mesure du temps » par Jacques Clavier à 16h
précédée de deux visites guidées de l’église de St Jean de Stat à 14h et 15h
« Diaporama sur le vécu du pélerin sur les chemins de compostelle » par
Evelyne Studer, présidente des amis de Saint-Jacques d’Alsace à 20h

Etival-Clairefontaine - Samedi 16 septembre

« Les sites hydrauliques de la Valdange » sur les usines et ouvrages hydrauliques
de la commune d’Etival-Clairefontaine par J-Y.Henry à 15h dans la salle
Bernascon ; suivie d’une visite guidée d’un ouvrage hydraulique le long de la
Valdange par les Amis du Ban d’Etival / Rendez-vous derrière la mairie.

A Senones - Dimanche 17 septembre

Le Musée Pierre-Noël invite les scolaires à la découverte des métiers du
patrimoine avec des ateliers immersifs / Sur réservation.

A Saint-Dié-des-Vosges - Samedi 16 Septembre

A Saint-Dié-des-Vosges - Samedi 16 Septembre

A La Chapelle-devant-Bruyères - Samedi 16 septembre

Jeune
Public

« Une autre tradition protestante : l’anabaptisme mennonite - histoire,
actualité... » par M.Daniel Muller au Temple à Senones (Quai Jules-Ferry) à 15h

Studio photographique participatif au Musée Pierre-Noël avec l’artiste
Baptiste Cozzupoli, de 14h à 18h.

Concours

Patrimoine Instantané - Du 16 septembre au 1er décembre

Jeune
Public

Tu as entre 8 et 18 ans ? Tu aimes une oeuvre, tu te souviens d’un musée ou
d’un monument ? Alors dessine-le et gagne peut-être un appareil photo
polaroid pour immortaliser tes prochaines découvertes !
Bulletin disponible à l’accueil du Musée Pierre-Noël et dans les structures
partenaires / Remise du prix le 6 décembre.

Musée Pierre-Noël
Entrée Place Georges-Trimouille
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03.29.51.60.35

Office de Tourisme Intercommunal
kiosque de la fraternité
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03.29.42.22.22

Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanche : 10h-13h

Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Médiathèque Victor Hugo
11, rue Saint-Charles
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03.29.51.60.40

Office de Tourisme du Pays des Abbayes
18, place Dom Calmet
88210 Senones
03.29.57.91.03

Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Office de Tourisme des Lacs de Pierre-Percée
Quai de la Victoire
88110 Raon-L’Etape
03 29 41 28 65

Office de Tourisme de Corcieux
9, rue Henry
88430 CORCIEUX
03.29.50.73.29

Samedi : 9h-12h

Samedi : 9h-12h

Office de Tourisme de Fraize
3, place Jean-Sonrel
88230 FRAIZE
03.29.50.43.75

Office de Tourisme de Plainfaing
17, rue de Gérardmer
88230 PLAINFAING
03.29.50.30.30

Samedi
Samedi: :9h-12h
9h-12h/ /14h-17h
14h-17h

Samedi : 9h30-12h / 15h-17h30

Monsieur David Valence
Président de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Conseiller régional du Grand Est

Théâtre Halle aux blés

Passage
Jean-Blaire
Monsieur Guy Drocchy
44, Monsieur
rue des
Trois villes
Benoît Pierrat
88100Madame
Saint-Dié-des-Vosges
Christine Risse

32, rue Jules-Ferry
88110 Raon-L’Etape
03.29.41.95.69

Président du Pays de la Déodatie

Conseiller départemental

Maire de Celles-sur-Plaine

Exposition permanente
Monsieur Guy Desrues

Président de l'association « Les Amis de la Hallière »

ont le plaisir de vous inviter aux différentes animations qui marqueront la clôture de
La Semaine de la Forêt en Déodatie, pilotée par le PETR du Pays de la Déodatie,
et qui se dérouleront
Samedi 6 mai 2017 dès 14h30
sur le site de la Scierie de la Hallière
(entre Celles-sur-Plaine et Allarmont)
Ad

Lycée Jules-Ferry

W.

Crédits photographiques : Maxime Perrotey / Jean Blaire
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