COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, mardi 12 septembre
«Patrimoine et jeunesse» #jep2017

Journées européennes du
Patrimoine en Sarthe
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre 2017
Pour les 34èmes Journées européennes du patrimoine, le Département de la Sarthe anime ses propriétés
historiques de façon participative, ludique, familiale et citoyenne s’inscrivant ainsi à la fois dans le
thème national « Patrimoine et jeunesse » mais aussi dans le cadre de sa biennale d’animations 2017‐
2018 « En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive ! ». De nombreux acteurs du patrimoine sarthois s’y
associent également !

Un marathon photo sur toute la Sarthe
Le Département de la Sarthe organise un marathon photographique sur
l’ensemble du territoire sarthois autour du « patrimoine, de la citoyenneté
et de la jeunesse ».
Le temps d’un week‐end, la Sarthe devient un terrain de jeu
photographique en valorisant ce qui en fait aussi sa richesse et son
attractivité.

4 thèmes seront dévoilés sur 2 jours (1 thème par demi‐journée)
Les thèmes seront en lien avec le thème national « Patrimoine et
jeunesse » et le thème de la biennale culturelle du Département « En
Sarthe, la citoyenneté ça se cultive ! ». Ils seront dévoilés par demi‐journée
sur le site www.sarthe.fr/marathon‐photos (le premier à 8h samedi).
Pour participer :
‐ 4 photos à déposer sur www.sarthe.fr/marathon‐photos
Les participants devront alors se munir de leur appareil photo ou de leur téléphone et parcourir la Sarthe
à la recherche de LA photo illustrant le thème donné et déposer leurs photos sur le site
www.sarthe.fr/marathon‐photos !
Dépôt des photos sur www.sarthe.fr jusqu’au lundi 18 septembre à 12h. Une seule photo pourra être
déposée par thème. Seuls les participants ayant complété les quatre thèmes pourront être sélectionnés
pour le concours.

13 lots à gagner : 3 par thème (4) et 1 prix final du jury !
3 gagnants seront récompensés pour chaque thème de demi‐journée et 1 grand gagnant sera
récompensé pour les 4 meilleures photos déposées tout au long du week‐end.
Des pass privilèges pour l’Abbaye Royale de l’Epau, l’accès à un atelier photo, la possibilité d’exposer à
l’abbaye en 2018, des livres photo et des paniers gourmands sont à gagner.
Le jury composé d’acteurs du patrimoine, de la culture et du tourisme en Sarthe, se réunira à la fin du
mois d’octobre pour élire les meilleurs clichés. Une cérémonie de remise de prix aura lieu en novembre.
Le règlement, les lots, les infos pratiques sur www.sarthe.fr/marathon‐photos
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>> L’Abbaye Royale de l’Epau, un site en ébullition tout le weekend (Brochure p. 5‐7)
Ouverture gratuite de 10h à 19h tout le week‐end.
>> Des visites flash de l’abbaye et de la Salle du Conseil
Des visites guidées flash de l’abbaye sont proposées tout au long du week‐end.

>> Dernière chance de voir 3 des 10 expositions photos : visite libre,
commentée, ou encore accompagnée par l’application ludique et originale GuidiGo. Dernier week‐end
pour découvrir les expositions de Matthieu Ricard dans l’abbatiale, Denis Bourges – Médecin de
campagne ou Rip Hopkins – Belgian Blue Blood dans les salles de commissions.

>> Une vente aux enchères exceptionnelle des photos de Matthieu Ricard – Dimanche 15h
Pour la première fois, le Département vendra les 60 grandes photos Visages de paix, terres de sérénité
de Matthieu Ricard, exposées depuis juin dans l’abbatiale dans le cadre de la saison photographique. Les
recettes générées par la vente, également en direct sur interencheres.com, iront au profit des projets
humanitaires de Karuna Shechen, l’association du photographe‐moine bouddhiste.

>> Un jeu de rôle organisé sur le Site archéologique d’Aubigné‐Racan
(p.10) ‐ Samedi 15h
L’association CAPRA propose un jeu de rôle citoyen participatif basé sur une fiction
archéologique sur le site d’Aubigné‐Racan : « Il nous faudrait un plus gros aqueduc ! ».
En vous mettant dans la peau d’un cénoman pendant l’antiquité romaine, il faudra
faire triompher votre choix en le faisant accepter par la majorité des participants…
Des visites guidées sont aussi organisées à 14h et 16h.

>> Animations et expo sur l’école aux Archives départementales de la Sarthe (p.11)
Dimanche de 14h à 18h (départ de la dernière visite : 17 h)
Les Archives départementales présentent une exposition « l’école au fil du temps » : histoire de
l’instruction publique et des bâtiments d’école depuis la Révolution. Exposition du 13 sept.au 17 oct.2017.
Et aussi : visite des « coulisses des Archives » avec parcours commenté dans les locaux non accessibles
au public et présentation de documents exceptionnels et animation dans l’atelier de restauration de
documents. Espace « jeux et découvertes » pour les enfants.
Collecte de documents de la 1ère guerre : Par ailleurs, les particuliers pourront venir confier des documents
(pour conservation ou pour numérisation) datant notamment de la première guerre mondiale.

>> Le prieuré de Vivoin (p.8) de 14h à 18h propose de découvrir l’exposition « Toys la découverte par
le jouet » des photographies de Romain Gibier et des visites guidées flash de 30 min dimanche.

>> D’autres animations en Sarthe
Parmi les très nombreuses animations proposées sur le weekend, quelques suggestions :
‐ L’expo « archéographie » au CERAM Pierre Terouanne à Allonnes (p.16) fait dialoguer mobiliers
archéologiques et travail pictural d’Anne‐Sophie Duca dans une approche qui mêle histoire et arts
contemporains. Des visites guidées sont organisées dans le Week‐end.
‐ Spectacle ‐ Balade botanique déjantée au Musée bibliothèque de Saint‐Calais à 11h et 16h le dimanche
‐ Les animations proposées à Piacé‐le‐Radieux autour du projet de cité idéale à la campagne imaginée
par Le Corbusier et Norbert Bézart « La ferme radieuse et le village coopératif »
‐ Visite de l’exposition «Contre‐danger» de Marie Voignier aux Moulins de Paillard à Poncé‐sur‐Loir
ouverte au public de 15h à 19h. Visites guidées à 16h, 17h et 18h et ateliers enfants sur la mythologie.

>> La Fondation du patrimoine aux côtés des acteurs sarthois
Sur 4 sites sarthois dont l’Abbaye Royale de l’Epau, la délégation départementale de la Fondation du
Patrimoine sera présente pour évoquer ses formes de soutien à la préservation du patrimoine (mécénat,
labels…) Halles de la Ferté‐Bernard, manoir de Guiberne (Vallon‐sur‐Gée) et manoir de Coudrecieux.
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