Communiqué, le 10 septembre 2018

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Les rendez-vous indeauville
Bénerville-sur-mer - Blonville-sur-mer – Deauville
Saint-Pierre-Azif - Villers-sur-mer

Visites et balades commentées
Samedi 15 septembre à 10h30 et 15h - Le Point de Vue à DEAUVILLE
Visite conférence de l’exposition « Artistes en Normandie »
par Lynda Frenois, Directrice du musée des Franciscaines
Le contexte artistique, historique et sociétal dans lequel les œuvres présentées ont été
réalisées.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Samedi 15 septembre de 11h à 12h 30 - Départ de la Mairie de DEAUVILLE
Un drôle d’été 1914 à Deauville
par Philippe Normand, responsable du service culturel
Relaté par Guillaume Apollinaire, Sacha Guitry et Isadora Duncan présents à Deauville durant
l’été 1914.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h30 - Départ du Point de Vue à DEAUVILLE
Traces et mémoires de la guerre 1914-1918 dans le Deauville d’aujourd’hui
Par Lionel Duhault, archiviste de la Ville de Deauville
Gratuit dans la limite des places disponibles
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Paléospace l’Odyssée à VILLERS-SUR-MER
Les réserves secrètes du Paléospace
Découvrez les différentes étapes entre la découverte d’un fossile jusqu’à son entrée dans des
collections « Musée de France ».
Gratuit sur inscription entre le 11 et 14 septembre au 02 31 81 77 60 (l’heure de visite vous sera
proposée au moment de l’inscription)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 18h - La Villa D'Eaux à VILLERS-SUR-MER
Visite des anciens bains douches de Villers (XIXe)
Ce patrimoine historique de 1903, aujourd’hui lieu d’hébergement, conserve sa façade originelle,
son patio intérieur, ses trésors art déco et les célèbres fresques.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Dimanche 16 septembre de 15h à 16h30 - Départ de DEAUVILLE Tourisme
Deauville, Histoire et patrimoine
Partez pour un fabuleux voyage dans le temps depuis 1860, date de la création de Deauville par
le Duc de Morny.
Gratuit sur inscription au 02 31 14 40 00.
Dimanche 16 septembre à 11h et 15h - Départ depuis le chantier des Franciscaines à DEAUVILLE
Visite guidée du chantier des Franciscaines
par Gwenaëlle Lancelot, responsable de la médiathèque
L’Orphelinat des sœurs franciscaines qui accueillit dès le mois d’août 1914, les blessés de guerre,
va devenir en 2020 un lieu innovant de culture et de partage de la mémoire de Deauville.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Dimanche 16 septembre à 15h - Le Point de Vue à DEAUVILLE
Visite conférence : « Les secrets de la Collection Peindre en Normandie »
Par Alain Tapié, co-commissaire de l’exposition « Artistes en Normandie » et directeur scientifique
de la Collection Peindre en Normandie
De Renoir à Monet, de Boudin à Corot, une plongée passionnante dans l’histoire des œuvres et
la vie des artistes qui ont forgés l’art des XIXe et XXe siècles.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Expositions
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h - Le Point de Vue à
DEAUVILLE
Artistes en Normandie
Delacroix, Monet, Doisneau… L’exposition porte un regard à 360° sur les représentations de la
Normandie, tant en peinture qu’en photographie, de 1830 à nos jours.
Entrée libre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h - La Chatonnière à DEAUVILLE
Deauville 1914-1918, La plage fleurie dans la Grande Guerre
Le panorama de Deauville entre 1914 et 1918 s’expose en images, lettres, documents. 700
documents pour la plupart inédits, tous surprenants.
Entrée libre

Ateliers
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h - Le Point de Vue à
DEAUVILLE
Ateliers pour enfants à partir de 4 ans
Dans le cadre de l’exposition « Artistes en Normandie », visite ludique, en famille,
croc’tableaux… s’enchaîneront tout au long de la journée !
Gratuit dans la limite des places disponibles. Les enfants doivent être accompagnés.

Concert
Dimanche 16 septembre à 15h - Eglise de SAINT-PIERRE-AZIF
Concert de la chorale de la Côte Fleurie
La chorale de la Côte Fleurie a été créée il y a bientôt vingt ans et est actuellement dirigée par
Mathilde Marodon, chanteuse lyrique professionnelle qui, en plus de ses talents vocaux,
possède une formation de chef de chœur. Le programme, très varié, a pour base les classiques
du chant choral.
Entrée libre. Quête au profit de l’église pour les travaux de toiture.

Ouvertures d’églises
Samedi 15 septembre de 14h à 18h- Eglise de BLONVILLE-SUR-MER
L’église Notre-Dame de la Visitation
Cette église a déjà une longue histoire de presque mille ans derrière elle ! Ce qui apparaît être
le plus ancien sont les bases du clocher et du choeur, datées des XIe et XIIIe siècles. Ce modeste
ensemble est complété à partir de la fin du XVe siècle par une grande nef.
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h - Eglise de BENERVILLE-SUR-MER
L’église Saint-Christophe
Située face à la mer, cette église est l'une des plus anciennes églises de la région. Elle présente
à l'extérieur près de l'entrée une pierre tombale portant la croix des Templiers et des restes
d'appareillages de pierres disposées en « arêtes de poisson ».

Dimanche 16 septembre de 15h à 18h - Eglise de SAINT-PIERRE-AZIF
L’église de Saint-Pierre-Azif
Inscrite aux Monuments historiques depuis 1926, l’église appartient à deux époques : la tour
lombarde et le choeur sont du XIIe siècle, la nef du XVe siècle et début XVIe siècle. Elle abrite 9
tableaux de l’école flamande et des pièces remarquables de l’art religieux ancien ou moderne,
tels que le chemin de croix en relief de 1887, des statues et un gisant du XIVe siècle.
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