« Que nOuS nOuS AdReSSiOnS à deS enfAntS de 5 AnS Ou
à deS AduLteS de 95 AnS, nOtRe ObjeCtif POuR LeS
jOuRnéeS euROPéenneS du PAtRimOine 2020 eSt Le
même : LAiSSeR une tRACe Qui iLLuStRe tOut Le POtentieL
Que ReCèLe Le PAtRimOine en tAnt Qu’OutiL d’APPRentiSSAge et SOuRCe d’inSPiRAtiOn POuR L’AVeniR. »
Conseil de l'Europe

En raison du contexte sanitaire, des mesures spécifiques ont été prises :
mise en place de jauges limitées pour chacun des sites ouverts à la visite,
aménagement des parcours… Les gestes barrières sont à respecter.
Pour pouvoir profiter des Journées européennes du patrimoine en toute
sérénité, nous vous conseillons fortement de vous inscrire à l'avance
auprès des sites à visiter. N'oubliez pas de vous munir de votre masque,
obligatoire à partir de 11 ans.
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la
Culture après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Il
qualifie des territoires, communes ou regroupements de Communes qui,
conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de
leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la
qualité architecturale du cadre de vie.

Renseignements
Service des musées
et des archives municipales
Label Ville d'art et d'histoire
Mairie de Charleville-Mézières
Place du théâtre BP490
08109 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03 24 32 44 75
claire.lignereux@mairie-charlevillemezieres.fr

Oﬀice du tourisme
Charleville/Sedan en Ardennes
24 place Ducale
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 55 69 90
contact@charleville-sedan-tourisme.fr
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Cette année, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle du patrimoine dans
l’éducation. La Ville de Charleville-Mézières, qui porte depuis 2013 le label Ville d'art et d'histoire
décerné par le ministère de la Culture, vous invite à découvrir et redécouvrir à tout âge ses richesses
architecturales et artistiques, en particulier lors de ce week-end.

Pendant tout le week-end des Journées européennes du patrimoine, le musée de l'Ardenne, le
musée Arthur Rimbaud et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement et sans interruption de
11h à 18h ! L'accès est libre. La jauge à l'intérieur est limitée en raison du contexte sanitaire, en
prévoyant une éventuelle attente avant d'entrer.

Expositions tEmporairEs
n Charleville-Mézières, cité des arts de la marionnette
Samedi 19 et dimanche 20, à 10 h

une double exposition sur la guerre de 18710 entre plume et pinceau
Les musées de Charleville-Mézières commémorent par une double exposition
les 150 ans de la guerre franco-prussienne de 1870, dont le souvenir est
particulièrement marqué dans les Ardennes par la défaite de Napoléon III
à Sedan. Les musées invitent le visiteur à décaler son regard, en prêtant
attention non pas à l'histoire des batailles, mais au conflit vu à travers la
plume des écrivains, des poètes et l’œil des artistes.

n Les écoles, collèges et lycées de Charleville
Samedi 19 et dimanche 20, à 11 h
n Les fresques du parcours Rimbaud
Samedi 19 et dimanche 20, à 14 h
n La place de l'hôtel de ville de Mézières
Samedi 19 et dimanche 20, à 15 h
n Mézières Art Déco
Samedi 19 et dimanche 20, à 16 h 30

Infos et inscriptions :
Oﬀice du tourisme
communautaire
24 place Ducale
03 24 55 69 90

n « 1870 – Chant de guerre » au musée Arthur Rimbaud
Au musée Arthur Rimbaud, l'exposition propose de retracer les événements
de la guerre, du Siège de Paris et de la Commune vus par Arthur Rimbaud,
qui a suivi les faits avec passion, aﬀirmant ses prises de position poétiques
comme politiques. Outre le célèbre sonnet du « Dormeur du val », de
nombreux écrits moins connus et parfois redécouverts en témoignent.

exposition « L'Hôtel de ville à la loupe »
Cette exposition proposée par le label Ville d'art et d'histoire propose un zoom sur la façade de
l'hôtel de ville récemment restaurée. Le chantier a permis des prises de vues au plus près de la
façade, depuis les échafaudages, révélant des détails qui passent trop souvent inaperçus. Il est
temps de redécouvrir l'hôtel de ville tel que vous ne l'avez jamais vu !

Infos : Accès libre
Esplanade Roger Mas, mur d'art passant

infOS

n « 1870 – Hérauts de guerre » au musée de l'Ardenne
Au musée de l'Ardenne, l'exposition examine la vision de la guerre au prisme des écrivains et des
peintres de l'époque. Parmi les auteurs, Guy de Maupassant, Émile Zola, Victor Hugo, Alphonse
Daudet et bien d'autres ont retranscrit leur version de cette guerre, déconstruisant l'image de
l'épopée glorieuse et retraçant plutôt la souﬀrance des civils et la genèse d'une défaite militaire.
musée Arthur Rimbaud, quai Rimbaud
Visite guidée de l'exposition « 1870 - Chant de guerre » :
le samedi 19 et le dimanche 20, à 16 h
Inscription obligatoire au 03 24 32 44 65

exposition « Sous ta tente magique »
Dialogue entre peinture et poésie, par Ulrike Nagel
Maison des Ailleurs - Derniers jours !
À travers une multitude de poèmes de diﬀérents auteurs
et époques, l’exposition élucide l’interaction de l’art et
de la poésie. Les citations choisies et leurs traductions
picturales ouvrent une approche et une interprétation
subjective, la création d’un dialogue, d’un arc de tension
très particulier et chantant.

musée de l'Ardenne, 31 place Ducale
Visite guidée de l'exposition
« 1870 - Hérauts de guerre » :
le samedi 19
et le dimanche 20 à 14 h
Inscription obligatoire au 03 24 32 44 60

Infos :
maison des Ailleurs
quai Rimbaud
visite guidée de
l'exposition par l'artiste :
samedi 19
et dimanche 20, à 15 h
Inscription obligatoire
au 03 24 32 44 70

infOS

n trésor d'art sacré des Ardennes
Situé dans la basilique, le Trésor d'art sacré, inauguré en 2018, rassemble une cinquantaine de
chefs-d’œuvre provenant des églises du département, objets sacrés qui étaient depuis longtemps
cachés aux regards du public. Ces statues anciennes, reliquaires précieux, calices orfévrés et
chasubles brodées livrent un panorama de l'art chrétien du XIIIe au XIXe siècle.
Visite commentée, le samedi 19 et le dimanche 20, de 14 h à 16 h (toutes les 20 min)
Place de la basilique
Inscription obligatoire au 03 24 32 44 60

infOS

n Les archives municipales
Connaissez-vous les archives municipales, avenue de l'industrie ? Elles conservent, sur plus d'1 km
linéaire, des fonds insoupçonnés sur l'histoire de la ville. Vous en saurez plus avec la visite guidée
vous donnant un accès privilégié aux coulisses des archives, et dévoilant quelques documents
inédits !
Visite guidée le samedi 19 et le dimanche 20 à 10 h 30
Rdv devant le 3 avenue de l'industrie
Inscription obligatoire au 03 24 32 40 24

infOS

n Le campus Sup Ardenne
Inauguré en 2019, le campus propose plus d'une cinquantaine de formations. Le service vie étudiante de la Ville vous propose de découvrir les tenants et aboutissants du projet, ses équipements
et son oﬀre de formation.
Visite guidée le samedi 19 à 10 h, 11 h et 14 h
RDV devant la maison du campus, 11 rue Claude Chrétien
Inscription obligatoire au 03 24 32 44 91

infOS

n maison blairon
La Maison Blairon, plus connue sous le nom de maison de l'Ardenne, accueille aujourd'hui l'agence
de la Région Grand Est. Cette villa construite par les architectes Eugène Chiﬀlot et Robert Colle, les
architectes de l'hôtel de ville de Mézières, est partiellement classée et inscrite au titre des monuments historiques. Elle réserve bien des surprises, comme la magnifique salle de bain pompéienne
en mosaïques.
Visite libre le samedi 19 et le dimanche 20, de 10 h à 17 h
22 avenue Georges Corneau
Inscriptions au 03 26 70 86 30

infOS

Visite libre le samedi 19, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
10 avenue Louis Tirman
Renseignements complémentaires sur www.lamacerienneclementbayard.fr

n Villa Renaudin
Cette villa édifiée à la Belle Époque hébergea pendant la Première Guerre mondiale l'empereur
Guillaume II puis le prince héritier, alors que l’État-Major allemand occupait Charleville et Mézières.
L'association Le Miroir, en partenariat avec le Centre Hospitalier Bélair, vous convie à découvrir les
secrets de cette singulière histoire !
infOS

Visite guidée le samedi 19 et le dimanche 20, à 16 h.
Place de la basilique
Inscriptions obligatoire auprès de l'Oﬀice du tourisme Charleville-Sedan en Ardenne 03 24 55 69 90

Centre Hospitalier Bélair, 1 rue Pierre Hallali
Inscriptions à visite-centenaire@ch-belair.fr

n temple protestant
Le Temple de Charleville, inauguré en 1882, est construit sur les plans de l'architecte Eugène Bourquin.
Le conseil presbytéral de l’Église protestante unie vous invite à découvrir cet édifice méconnu.
infOS

infOS

n basilique notre-dame-d'espérance
La basilique de style gothique flamboyant et ses 1000 m² de vitraux contemporains constituent le
joyau de Mézières. Ce monument est à découvrir, soit en visite libre en vous munissant du livret
« FOCUS : basilique Notre-Dame-d'Espérance », soit grâce à la visite guidée proposée par l'Oﬀice
de tourisme communautaire.

n La macérienne
La célèbre usine, fondée en 1894, investissait un secteur innovant en produisant les pièces de
bicyclette et d'automobile de la firme Clément-Bayard. La halle dite Eiﬀel a été reconstruite en 2019
pour accueillir les entrepôts de l'association FLaP pour le festival du Cabaret Vert : ce sera l'occasion
d'observer sa charpente métallique, par petits groupes. Les amis de la Macérienne – ClémentBayard vous invitent aussi à découvrir une exposition investiguant les liens entre patrimoine et
éducation, et à en apprendre plus sur les projets de lieux alternatifs à la Macérienne.

23 avenue de Gaulle
Visite libre le 20 septembre, de 14 h à 17 h
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Pour visiter Charleville-Mézières en toute autonomie, munissez-vous des livrets Ville d'art et
d'histoire disponibles gratuitement aux accueils des musées et de l'oﬀice de tourisme communautaire : PARCOURS sur Charleville-Mézières, FOCUS sur le Parcours Rimbaud, ou FOCUS sur la
basilique Notre-Dame-d'Espérance !








