
 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2018 : L’Art du partage 
 

Présentation générale de l’événement : 
La 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine se 
tiendra les 15 et 16 septembre 2018 prochain avec pour 
thématique « l’Art du partage ».  A travers ce thème, le service 
Patrimoine et Tourisme souhaite mettre en avant le chantier de 
restauration de la collégiale et les travaux de rénovation du 
musée de l’Hôtel-Dieu.  
Ce weekend sera également l’occasion de sensibiliser le jeune 
public au patrimoine médiéval grâce à différents ateliers et 
animations à partager en famille. 
Par ailleurs, un stand du projet Palimpsestes (projet de territoire 
avec la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le CAUE 78) 
sera présent pour sensibiliser le public mantais sur les différentes 
actions menées avec l’ECM Le Chaplin, le Collectif 12 ainsi que  
celles initiées par le service Patrimoine & Tourisme. Le service 
poursuivra également sa collaboration avec ses partenariats 
habituels (les archives municipales, les médiathèques, la Grande 
Mosquée, l’association du Clos des vieilles murailles..). 

 
Une grande exposition photographique « Patrimoine & Citoyenneté », mise en place par la Ville, réalisée par 
le CAUE 78 et le Service Patrimoines & Inventaire de la Région Ile-de-France constituera l’un des points forts 
de l’événement.  A partir de cette exposition, le service Patrimoine &Tourisme proposera des circuits de visites 
sur les différents quartiers de la ville tout en associant les habitants des quartiers. Cette initiative a pour 
ambition d’étendre la découverte du patrimoine aux différents quartiers de la ville pour évoquer différentes 
types d’histoires architecturales mais aussi de partager avec les habitants leurs histoires sur ce territoire 
Palimpseste. 
 
L'ensemble des activités  se dérouleront sur le parvis de la collégiale, lieu stratégique pour l'événement, mais 
aussi sur l'ensemble du territoire.  
 
 

 

 

Activités sur le parvis de la collégiale 
 
Le musée étant fermé durant l'événement, l'accueil du service se déroulera sur le parvis de la collégiale et aux abords 
du musée de l’Hôtel-Dieu. Lieu stratégique pour l'événement,  le service Patrimoine et Tourisme  proposera des activités 
sur le parvis de la collégiale sous la forme d’un village du patrimoine de 10h à 18h ou de 14h à 18h (pour les ateliers 
patrimoine) 

 

Associations du patrimoine 
 

Accueil des visiteurs avec une présentation de leurs activités,  de la défense et de la promotion du patrimoine 
mantais : 
 Les Amis de la collégiale (à l’accueil de la collégiale)  
 Préservation et Défense du Patrimoine Architectural Mantais  



 
 
STAND DU PROJET PALIMPSESTES  
 

 STAND : CAUE 78, Service Patrimoines & Inventaire de la Région Ile-de-France, ECM Le Chaplin, 
Le Collectif 12 et le service Patrimoine & Tourisme 
Les différents acteurs du projet Palimpsestes (le CAUE 78, le service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-
de France ainsi que les associations impliquées ECM le Chaplin et le Collectif 12) occuperont un stand dans le 
village patrimoine afin de sensibiliser le public mantais sur ce grand projet de territoire initié par le Ministère de 
la Culture et la DRAC Ile-de-France en 2015. Il s'agit de valoriser le travail d’arpentage, de recherche et de 
photographie, entrepris depuis 2015, par le Service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France et le 
CAUE 78. Ils communiqueront sur les différentes actions réalisées et futures mais surtout ils présenteront 
l'exposition "Patrimoine & Citoyenneté" qui prendra place dans l’espace public et sur l’ensemble du territoire 
de la commune en 15 lieux stratégiques de la ville du 15 septembre au 15 octobre 2018 
Ce stand a pour objectif de communiquer sur la genèse du projet, les actions futures mais aussi ses acteurs et 
l’ensemble des actions liées à Palimpseste pilotées par Hélène Bouisson (CAUE 78) 

o Vidéo en boucle de la Bande annonce du film de Florent Tillon et d’Hélène Magne « Les Fantômes de 
Mantes » 

o Affichage de la carte du cadastre napoléonien comparée de la marguerite jaune et de ses stolons, 
dessinés par Hélène Bouisson du CAUE 78, pour accompagner le processus du projet Palimpsestes… 

o Présentation de l’exposition Patrimoine & Citoyenneté par Laurent Kruszyck, photographe et Roselyne 
Bussière, conservateur du Patrimoine, service Patrimoines et Inventaire (Région Ile-de France) 

o Diaporama des actions du projet Palimpsestes 
o Point d’écoute des conférences Les Jeudis du Patrimoine par Pierre Kuény, ECM le Chaplin… 
o Démonstration par Laurent Vergnaud (Collectif 12) de l’imprimante en 3D (utilisée pour la pièce de 

théâtre Roman municipal) 
o Et bien d’autres Palimpsestes… 

    

Stand ateliers et animations  
 

 Atelier de construction et exposition de la maquette de la ville au Moyen-Age 
Création de constructions s’inspirant des travaux de la collégiale et du musée à l’aide de petites briques 
mondialement connues. 

 Spot Selfie cadre « polaroid » : un cadre imitant un polaroid géant sera mis à disposition de chacun pour se 
prendre en photo devant la collégiale ou le musée de l’Hôtel-Dieu afin de garder un souvenir de ce weekend du 
patrimoine. 

 Atelier d’impression de cartes postales/polaroid : Impression d’une carte postale (ou un polaroid) à partir de 
photos prises sur son smartphone, soit pour partager son expérience de visite et de découverte en l’envoyant à 
une personne empêchée (maison de retraite, personne hospitalisée, détenus…) par le biais du service 
patrimoine, soit pour le/la garder et l’envoyer à la personne de son choix. 

 Atelier sculpture médiévale: modelage et/ou sculpture sur bloc d’argile ou de pierre pour retrouver les gestes 
des bâtisseurs de cathédrale.  

 Atelier de peinture médiévale : création de peinture à l’aide de pigments et de liants naturels pour retrouver 
les gestes des maitres enlumineurs.  

 Atelier d’initiation au vitrail : découpe et assemblage de feuilles colorées afin de retrouver les méthodes de 
création des vitraux du XIIIème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Stands des Médiathèques : 
 Présentation de livres documentaires sur la thématique de l'architecture, des bâtisseurs et des 

restaurations... Présentation d'ouvrages provenant du fonds local (Patrimoine et histoire de Mantes-la-
Jolie.).  

 Atelier d'écriture sur le thème du circuit pédestre/expo photographique Palimpsestes :  
"Regards croisés : mon quartier, ma ville, notre patrimoine en partage" en lien 
avec le concours Patrimoines en poésie initié par la Région IDF.  

 Démonstration de reliure d’art (sous réserve) 
 

 Stands des Archives municipales : 
 Atelier découverte et participatif du patrimoine disparu ou méconnu de Mantes (XIXème et XXème). 

Avec l’aide des archivistes, les visiteurs participeront à l’identification des photographies provenant du 
fonds Bertin et des collections municipales. 

 
Visites commentées 
 

 Collégiale Notre-Dame : 3 visites guidées sur le thème de la recherche et des restaurations. 
Visite générale et sur le thème des campagnes de restaurations puis pour la visite du dimanche 16, Aline Warie, 
étudiante en histoire de l’Art partagera ses travaux de recherches dans le cadre d'une thèse consacrée à 
l'approche archéologique de la collégiale. 

 Collégiale Notre-Dame : visites libres (avec ou sans vidéo guide) avec les Amis de la Collégiale 
 Musée de l’Hôtel-Dieu : présentation des travaux de rénovation du musée par la responsable scientifique du 

musée (origine du bâtiment, rénovation, nouvelle scénographie et projets d'exposition). 

 

Parcours de visites / Médiation  
 

 "Regards croisés : mon quartier, ma ville, notre patrimoine en partage"                                                                                                     
A partir de l'exposition photographique Patrimoine et citoyenneté, des guides-conférenciers 
spécialistes de l'architecture et de l'histoire urbaine invitent et accompagnent les habitants de 
Mantes-la-Jolie à partager leurs regards, leurs souvenirs, leurs témoignages sur l’histoire de leur 
quartier et son évolution (en apportant par ex. des photos qu’ils souhaiteraient partager).  
6 circuits de visites sont répartis sur l’ensemble des quartiers de Mantes-la-Jolie. 
Un partenariat avec le Service Patrimoines & Inventaire de la Région Ile-de-France et le CAUE 78. 

 

Concerts 
 Concert de l’Orchestre de l’Alliance : samedi 15 septembre à 17h30 

au pied de la Tour Saint-Maclou. 
Dirigé par Pejman Memarzadeh dans le cadre de la résidence Grand Paris Seine et Oise. Un programme de 
musique classique accessible au grand public et attractif construit autour de la Symphonie Concertante de 
Mozart et de sa Symphonie n°40. 
 

 Concert de clôture des Grandes Orgues de Mantes : dimanche 16 septembre à 15h15  
à la collégiale Notre-Dame. 
Ce concert vient ponctuer la saison musicale programmée depuis Mai 2018 par l'association les Grandes orgues 
de Mantes. Une audition exceptionnelle sera donnée par David Hirst et Odile Jutten  et sera accompagnée d'une 
présentation des orgues de la collégiale Notre-Dame.  
 
 
 
 
 



 
 

Autres visites 
 

 Archives municipales : une visite du service des archives de la Ville à l’Hôtel-de Ville, pour comprendre son 
histoire, son organisation mais aussi pour découvrir le métier d'archiviste et les magasins de conservation par 
l’archiviste. Samedi 15 septembre de 10h30 à 11h30 
 

 Eglise Sainte-Anne de Gassicourt : Participation du Père François Ripoche à la visite « Regards croisés » le 
samedi 15 septembre à 14h30 pour le quartier de Gassicourt. 
Visite libre et présentation des vitraux le dimanche 16 septembre à 15h  

 

 Grande mosquée : Inauguré en juillet 1981 et conçu par les architectes MM. Benchemsi et Dixneuf, la grande 
Mosquée est l'un des édifices de culte musulman les plus importants d’Île-de-France. Des visites guidées suivies 
d’un temps d’échange sont réparties sur tout le weekend. Samedi et dimanche de 14h30 à 16h et de 16h à 
17h30 

 
 Domaine du clos des vieilles murailles : Visite guidée du chai et des vignes sur le site d’Abel-Lauvray, orientée 

autour de l'histoire des vignes et caves de la vallée de la Seine. La visite est suivie d’une dégustation de vins et 
autres produits du terroir. Dimanche 16 septembre de 15h à 17h 

 
Toutes les activités des Journées Européennes du Patrimoine sont gratuites, sur réservation ou sous réserve de 
places disponibles selon les prestations. 


