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Programme
Journées Européennes du Patrimoine 2018
« L’art en partage »

Du 14 au 16 septembre 2018
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2018, la Direction des musées et du
patrimoine de la Collectivité Territoriale de Guyane vous invite à découvrir de nouveaux objets,
de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et des activités dans des lieux protégés et
labellisés remarquables.

---------------------------------------------------------------

Musée Territorial

1, avenue Général de Gaulle, Cayenne

► Exposition : Les artistes du bagne : acquisitions nouvelles des musées (Francis
Lagrange, Louis Grilly et les autres)
La salle dédiée au bagne en Guyane, spécialement repensée à l’occasion des journées
européennes du Patrimoine 2018, illustrera la diversité des artistes, de leurs techniques et de
leurs supports. Cette action est réalisée en collaboration avec le musée des Cultures guyanaises.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / De 9 h-13 h et 15 h-18 h
Entrée libre et gratuite

► Atelier de découverte : Peindre comme à l’époque du bagne
Atelier d’éveil artistique pour le public de 7 à 10 ans : aidés par un plasticien, les participants se
familiariseront avec les techniques parfois insolites, employées jadis par les bagnards (pastel à la
poudre de brique, dessin à l’encre, peinture sur divers supports).
Samedi 15 septembre – 9 h et 15 h 30 / Dimanche 16 septembre – 9 h
Enfants de 7 à 10 ans – Gratuit (places limitées)
 Inscriptions et renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39

---------------------------------------------------------------

Espace Joseph Ho-Ten-You

Site de l’ancien Hôpital Jean-Martial, place des Palmistes, Cayenne

► Vernissage de l’exposition : La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Exposition temporaire sur Aimé André Pariset, gouverneur de la colonie de la Guyane française
de 1846 à 1851, qui proclama l’abolition de l’esclavage en 1848, réalisée par le musée
Alexandre-Franconie et les Archives territoriales de Guyane, avec la collaboration du musée des
Cultures guyanaises.
Cette exposition sera visible jusqu’au 18 novembre 2018 les lundis, mercredis et vendredis de 14
h à 17 h et sur réservation pour les groupes.
Vendredi 14 septembre 2018 / 19h00
Entrée libre et gratuite
Renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39
► Visite guidée théâtralisée de l’exposition La Guyane au temps du gouverneur Pariset
(1846-1851)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / 9 h et 15 h
Gratuit – Tous publics (groupes limités à 20 personnes)
 Inscriptions et renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39
► Visite guidée : Cayenne en 1850
Circuit pédestre dans le centre-ville de Cayenne à la découverte des édifices publics au temps
du gouverneur Pariset, en lien avec l’exposition qui lui est consacrée.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / 16 h (durée : 1 h 30)
R.-V. à l’Espace Joseph HO-TEN-YOU, site de l’ancien Hôpital Jean-Martial, place des Palmistes
Gratuit – Tous publics (groupes limités à 20 personnes)
 Inscriptions et renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39

► Visite guidée : L’ancien hôpital Jean-Martial
Circuit pédestre autour et dans l’hôpital : découverte de l’histoire d’un site patrimonial majeur
de sa création à aujourd’hui ; visite assurée par Sandrine Delpech, de l’INRAP.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / 9 h (durée : 1 h 30)
R.-V. à l’Espace Joseph HO-TEN-YOU, site de l’ancien Hôpital Jean-Martial, place des Palmistes
Gratuit – Tous publics (groupes limités à 20 personnes)
 Inscriptions et renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39

---------------------------------------------------------------

Maison Félix-Éboué

102, rue Christophe Colomb, Cayenne

► Exposition permanente de la maison familiale Éboué
Découverte de l’histoire et de la mémoire de Félix Éboué, des familles Éboué et Tell dans une
maison créole traditionnelle, labellisée « Maisons des Illustres ».
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / 9 h-13 h
Entrée libre et gratuite
Renseignements :  05 94 29 59 14 / 06 94 09 30 39
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