Journées européennes
du patrimoine

19 - 20 septembre 2020
PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
metz.fr I journeesdupatrimoine.fr I #journéesdupatrimoine

Patrimoine
et éducation :
apprendre pour
la vie !

SUIVEZ LES ICÔNES

ū Programmation jeune public
et famille

ö Ouverture exceptionnelle

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Contactez le pôle culture / Service
patrimoine culturel
→

→

Du 31 août au 18 septembre
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
au 03 87 68 25 02 ou par mail
patrimoineculturel@mairiemetz.fr
Le samedi 19 et
le dimanche 20 septembre
de 9 h à 19 h
au 06 68 65 18 99

Retrouvez les informations sur la
programmation et des conseils de
visite dans deux espaces dédiés
le samedi 19 et le dimanche 20
septembre.

Entrée libre
et animations
gratuites sauf
mention contraire
Sous réserve de

Espace d’information des
Journées européennes du
patrimoine
Place d'Armes, sous un chapiteau
à l'entrée du Village du
patrimoine
De 11 h à 18 h
→ Office de tourisme – Agence
Inspire Metz
2 place d'Armes
Samedi de 9 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 16 h
03 87 39 00 00
→

modifications de
dernière minute

Retrouvez le programme, l'historique des lieux participants et
de nombreux parcours et jeux de piste sur l'application gratuite
"Histoires de Metz" téléchargeable sur Appstore et Playstore.
Le programme et les brochures sont disponibles à
l'espace d'information des Journées européennes
du patrimoine, à la basilique Saint-Vincent et à la
Porte des Allemands ou sur www.metz.fr

En raison de la crise sanitaire actuelle, les informations
de ce programme sont susceptibles de subir des
modifications. Consultez le site internet Metz.fr ainsi
que l’application "Histoires de Metz" pour avoir accès
aux dernières mises à jour.
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COVID 19 / MESURES
SANITAIRES
Nous serons heureux de vous
accueillir, dans le respect des
jauges et des normes sanitaires
en vigueur. La désinfection
des mains et le port du
masque pour les adultes et les
enfants de plus de 11 ans sont
obligatoires pour accéder dans
les lieux publics clos. Merci par
avance de veiller au respect de
ces mesures.

Édito

Placées sous le thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la
vie », les Journées européennes du
patrimoine 2020 (JEP) seront celles
des retrouvailles tant nous avons
craint qu’elles ne pourraient pas
avoir lieu.
Le confinement dû à l’épidémie
de COVID-19 a révélé des valeurs
essentielles dont la culture fait
partie. Le patrimoine est une
invitation à voir loin, grand, juste
mais aussi au-delà de nous-même,
de notre époque et de notre
génération. Le patrimoine est
double, permanent et changeant…
Une église devient un lieu
d’exposition, un arsenal militaire
devient une salle de concert, une
abbaye devient un lycée… Au fil du
temps, il a accompagné l’évolution
de notre société. Cette capacité
de réinvention recèle tout le
potentiel du patrimoine en tant
qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir. Le thème
de cette année permet de s’inscrire
dans notre politique permanente
d’éducation artistique et culturelle.
Le patrimoine mérite d’être compris
comme notre histoire de l’art mais
aussi comme source d’inspiration
pour l’art contemporain.

Les JEP s’inscrivent pour la deuxième
année à l’échelle de la métropole.
Au côté des grands sites tels le Palais
du gouverneur, l’Opéra-Théâtre, le
Centre Pompidou-Metz, l’hôtel de
ville et la cathédrale, il sera possible
de découvrir toutes les richesses
du Pays messin tels le château de
Courcelles à Montigny-lès-Metz,
l’école des Frères Prouvé à Vantoux,
les visites de l'aqueduc romain à
Jouy-aux-Arches et à Ars-sur-Moselle,
les Jardins fruitiers de Laquenexy…
Malgré les circonstances, de
nombreuses institutions se sont
mobilisées permettant des
découvertes inédites. Le nouveau
port, l’atelier d’Hélène Roux, le
cloître des Récollets, la maison
des têtes et l’espace naturel
pédagogique et convivial de CPN
"Les Coquelicots" sur les Hauts de
Vallières ouvriront ainsi leurs portes
pour la première fois.
La Ville de Metz et les institutions
du territoire participeront
également à la journée « Les enfants
du patrimoine » le vendredi 18
septembre. Des dizaines d’ateliers
gratuits seront ainsi proposés aux
élèves de la métropole.
Rendez-vous les 19 et 20 septembre !

François Grosdidier,

Patrick Thil,

Maire de Metz,

Adjoint au Maire de Metz à

Président de Metz Métropole

la culture et aux cultes,
Conseiller délégué aux établissements
culturels de Metz Métropole
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Nouveaux
sites
NOUVEAU PORT DE METZ

Les voies navigables ont de tout temps servi
au transport de marchandises et les ports
fluviaux sont les points de passage obligés
pour la manutention et le stockage de ses
marchandises. Le nouveau port de Metz,
1er port céréalier fluvial de France, ouvrira
ses portes le dimanche 20 septembre
2020 (inscription obligatoire). Sa visite
vous permettra de découvrir son histoire,
ses aménagements et équipements, ses
différentes activités ainsi que ses missions et
perspectives d’avenir, dans un contexte où le
développement de solutions de transports
plus respectueuses de l’environnement devient
vital.

MAISON DES TÊTES

La Fournirue tient son
nom des fourneaux
utilisés par les orfèvres et
forgerons installés dans
cette artère au Moyen
Âge. Un riche orfèvre
messin y a construit la
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maison des têtes en 1529.
Cette demeure bourgeoise
était située au numéro 33
jusqu’à la construction
du centre Saint-Jacques.
La bâtisse est alors
démolie, mais la façade est
préservée et déplacée à
son emplacement actuel.
Le bâtiment tient son nom
des cinq bustes présents
sur la façade. Sur la maison
située en Fournirue, ce
sont des copies en plâtre
de 1925. Quatre originaux
sont visibles au musée
de La Cour d’Or. Celui
du centre est quant à lui
au museum of Fine Arts
de Boston. L’identité et
la symbolique de ces
têtes restent encore
énigmatiques.

ESPACE NATUREL PÉDAGOGIQUE
ET CONVIVIAL - CPN
LES COQUELICOTS

L’association Connaitre et Protéger
la Nature (CPN) Les coquelicots
travaille dans le champ de
l’éducation à la nature et au
développement durable. Au cœur
d'un quartier politique de la ville
à Metz (les Hauts de Vallières),
elle gère, anime et coordonne 4
espaces dédiés à la sensibilisation

à l'environnement auprès des
différents publics. Alliant local
associatif avec l'espace Éco Citoyen,
jardin partagé avec l'Espace Naturel
Pédagogique et Convivial, lieu de vie
pour animaux avec l'espace Poils et
Sabots, et les 4E, leur tout nouvel
espace éducatif dédié à l'eau, le
CPN Les coquelicots tient une place
importance dans le domaine du
développement durable.

ATELIER HÉLÈNE ROUX

Lieu d'expérimentations picturales, l'atelier permet
à Hélène Roux, peintre graveuse, de revisiter les
techniques artistiques ancestrales. Inspirée par la variété
des plantes et par la nature en général, ses gravures
exploitent les feuilles, fleurs et tiges afin de composer un
bouquet poétique. Par le dessin, la gravure, elle revisite
les techniques constitutives du patrimoine artistique
et humain. Les gestes de l’artiste servent de révélateur
à la singularité des végétaux et des animaux. Tout part
de l’empreinte : du crayon sur la feuille, du végétal luimême, de l’eau-forte qui la dévoile, de la trace de la
pointe ou du burin dans le métal, de la gouge dans le
bois.
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Fête de
l'Écologie

Vous pourrez retrouver des
animations comme des balades
pédagogiques, des stands
d'information et de présentation des
associations et un écocathlon dans
Metz mais aussi des manifestations
artistiques, des expositions photos
et des animations musicales.
Des points de vente de produits
artisanaux, où vous pourrez
retrouver des produits issus du
commerce équitable, du bio local
et zéro déchet ainsi qu'un stand de
restauration et une buvette, où vous
pourrez acheter une petite collation
bio, seront à votre disposition.
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5 Samedi 19 septembre
de 13 h à 18 h
< cloître des Récollets

19
SEPT.

FÊTE DE 13h à 18h
L’ÉCOLOGIE
Cloître des Récollets

Animations,
exposition,
musique,
vente,
balade,
etc.

Communication Ville de Metz 2020 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Principalement tournée vers la
biodiversité et les associations
assurant sa promotion et sa
préservation, Lorraine Nature
Environnement, en partenariat avec
la Ville de Metz, vous invite à la 8e
fête de l'écologie et vous propose un
large choix d'activités.

Programme complet sur

metz.fr

APPLICATION "HISTOIRES DE METZ"

Que vous vous trouviez dans votre
canapé, à la terrasse d'un café
ou dans une ruelle de la vieille
ville, vous pouvez trouver des
informations sur un édifice messin
grâce à l'application "Histoires de
Metz". Où que vous soyez, elle vous
permet de découvrir le patrimoine
de la ville, d'approfondir l'histoire
d'un lieu ou, encore, de voir
une exposition virtuelle. Messin
d'origine ou d'adoption, touristes
de proximité ou de l'autre bout de
monde, chacun et chacune selon ses
avis, le temps à sa disposition et sa
curiosité peut appréhender l'histoire
de Metz.

→

8 circuits autour de
l'eau, de l'enceinte
médiévale ou Metz au
siècle des Lumières,
etc.

→

14 jeux de piste
sur les quartiers
et monuments
emblématiques

→

Des fiches historiques
sur les bâtiments
remarquables

→

Des notices
bibliographiques
sur les figures ayant
marqué Metz

→

Des expositions
virtuelles

→

Un agenda sur
l'actualité culturelle de
la Porte des Allemands,
de la basilique SaintVincent et de l'église
des Trinitaires
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Voyage vers un îlot
de partages

Proposé par l'association
des Journées européennes
de la culture juive (JECJ)

5 Dimanche 6 septembre
de 12 h à 18 h

< Square Gustave Kahn

En raison des célébrations du
nouvel an juif (Rosh Hachana), la
synagogue n'ouvrira pas ses portes à
l'occasion des Journées européennes
du patrimoine. Cependant, les
bénévoles de l'association des
JECJ vous invitent à un temps de
rencontre le dimanche 6 septembre !
Pour donner corps aux échanges et
pour dépasser les particularismes
culturels, l’association a souhaité
inviter ses partenaires à participer
à une journée de rencontres
exceptionnelles. Ensemble, ils
souhaitent montrer la vitalité des
associations culturelles messines. Le
voyage essentiel de cette journée
devrait être celui qui assure la liaison
entre le singulier et l’universel, en
découvrant, chemin faisant, le sens
de l’altérité.
Des animations seront proposées
par le Cercle Lyrique de Metz,
l’association CinéArt, le Festival
du Livre à Metz, le Forum IRTS
de Lorraine ainsi que d'autres
partenaires, vous invitant à profiter
de la vitalité des associations
messines par le biais de lectures,
ateliers, expositions et bien d'autres
choses encore !
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Collectif labORatoire
C2A3L

De tout temps, les artisans d’art
se sont organisés au sein de
corporations, guildes ou encore
jurandes, unissant leurs savoirfaire. Puisant dans cette tradition
pluri-millénaire, des créateurs, des
artistes et des artisans représentant
différents métiers d’art se sont
réunis en créant un collectif appelé
labORatoire C2A3L.
Le laboratoire c’est, pour la plupart
des métiers d’art et artisanaux, le
lieu de la réflexion, de la création et
de la fabrication. L’or est pour ces
métiers, qu’il soit matière, symbole
ou nombre, l’élément le plus noble
que l’artisan puisse travailler. Quel
meilleur nom pour un collectif
qui s’est constitué pour soutenir
la création et valoriser les métiers
d’art ? Par le biais de techniques
et d’idées innovantes, il porte un
regard actuel sur l’évolution et la
transmission de ses disciplines.
Dans cet objectif, une exposition/
événement " Art et géométrie
sacrés " est organisée dans le cadre
des 800 ans de la cathédrale SaintÉtienne et des Journées européennes
du patrimoine. Le collectif
labORatoire C2A3L propose ainsi
un parcours original permettant la
redécouverte des métiers d’art dans
leur tradition et leur modernité au
sein du grand salon de l'Hôtel de
Ville.
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800 ans de la cathédrale
Saint-Étienne
et Parcours vitrail
La cathédrale Saint-Étienne fête cette année ses 800 ans. Depuis
décembre 2019 une programmation grand public large et variée
fait revivre les grands chapitres historiques et artistiques de
l'édifice. Lors des Journées européennes du patrimoine, il vous
sera possible de pousser plus loin encore la découverte grâce
à un parcours dédié à l'art du vitrail. Il permettra de révéler
l'exceptionnelle collection de vitraux présente au sein de la
cathédrale, dans les églises mais aussi dans de nombreux édifices
civils et privés. Imaginé autour du thème de la couleur, il se
déploiera de la basilique Saint-Vincent à l'église Saint-Maximin en
passant par la cathédrale Saint-Étienne mais aussi sur l'application
pour smartphone"Histoires de Metz".

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

"Morphoses" (réalité
augmentée)
Proposée par Vincent Masson
JEUX DE PISTE

"De la grisaille à la couleur"
(nouveauté)
"Aux portes de la
cathédrale"
BASILIQUE SAINT-VINCENT

"IN/ Fadazma" (installation)
Proposée par Elsa Tomkowiak
ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

"Le ciel sur la terre"
(installation)
Proposée par Isabelle Adelus
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HISTOIRES DE VERRE
(VIDÉOS LUDIQUES)
Proposées par Elsa Soibinet
et Guillaume Leprévost

Drôles et décalées mais toujours
pertinentes, les vidéos "Histoires
de verre" vous feront découvrir
l'histoire et les techniques de la
fabrication des vitraux ainsi que leur
portée symbolique. À découvrir à
la basilique Saint-Vincent, dans les
églises Notre-Dame, Saint-Martin,
Saint-Eucaire et Saint-Maximin ainsi
que sur l'application "Histoires de
Metz"
LE VITRAIL À METZ, TOUT
UN ART (PARCOURS)

Fascicule disponible au centre
de ressources des Journées
européennes du patrimoine et sur
l'application "Histoires de Metz"
LE VITRAIL À METZ, UN ART
CACHÉ (EXPOSITION VIRTUELLE)

Disponible sur l'application
"Histoires de Metz"

MAIS AUSSI… TROIS ATELIERS
LUDIQUES À DESTINATION
DES FAMILLES

Modalités de réservation dans la
suite du programme
ÉGLISE NOTRE-DAME

"Escale Maréchal"
par Elsa Soibinet
ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

"Jeu et conte fantastique à
Saint-Maximin"
par Sophie Masson
ESPACE D'INFORMATION DES JEP

"Les petits bâtisseurs de
cathédrale"
par Sarah Poulain
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À la découverte
de la métropole

ARS-SUR-MOSELLE
ET JOUY-AUX-ARCHES
Visite des ponts romains : à la
découverte des arches sur les
rives et des bassins
5 Dimanche à 14 h 30 (2 h 45)

Rendez-vous à 14 h 30 sur le
parking aux pieds de la pile de
l'Aqueduc, route d'Ancy à la
sortie d'Ars-sur-Moselle (véhicule
nécessaire)
¯ ccl57@numericable.fr

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN
Salle du patrimoine
5 Dimanche de 14 h à 17 h
< 2 rue de Lorry
¸ 03 87 60 59 71
Visite du site archéologique
du mont Saint-Germain
Rendez-vous sur le parking à
proximité du site
5 Dimanche à 10 h (2 h)
< Route de Vernéville
¸ 03 87 60 59 71

GRAVELOTTE
MUSÉE DE LA GUERRE DE
1870 ET DE L'ANNEXION
@ oui
5 Samedi et dimanche de 10 h à
18 h
< 11 rue de Metz
¸ 03 87 33 69 40

ū Visite guidée de la collection
permanente du musée (sur
demande)
ū Diffusion d'un film
documentaire sur la guerre
de 1870

LAQUENEXY
JARDINS FRUITIERS
DE LAQUENEXY
@ oui
5 Samedi et dimanche de 10 h à
19 h
< 4 rue Bourger et Perrin
¸ 03 87 35 01 00
X jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Tailles et formes fruitières :
découvrir les formes
fruitières anciennes et
quelques gestes secrets des
arboriculteurs
5 Samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30
Dimanche à 11 h 30, 12 h 30,
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30

Les gestes incontournables
du jardinier : les secrets des
jardins fruitiers !
5 Samedi à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

Dimanche à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h
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ū Je sème pour apprendre les
gestes du semis et comment
pousse une plante
5 Samedi à 15 h, 16 h et 17 h

Dimanche à 12 h, 15 h, 16 h et 17 h

ū Les petites bêtes : elles sont
partout au jardin, on les
observe et on leur offre le
gite !
5 Samedi à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Dimanche à 11 h 30, 12 h 30,
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

MARLY
Venez découvrir le village et sa
dynamique qui s'insère dans un
cadre de verdure. Profitez d'une
visite libre pour découvrir l'église,
l'hôtel de ville, la roseraie, le
château de la Grange aux Ormes,
et les tombes des 5 aviateurs
britanniques !
5 Dimanche de 14 h à 18 h
¸ 06 03 81 30 13

Jardins de Laquenexy

Aqueduc de Jouy-aux-Arches
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MONTIGNY-LÈS-METZ
CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE
DU CHEMIN DE BLORY
Sur inscription uniquement à
rdupond@metzmetropole.fr

ū Visite des fouilles
archéologiques et des
vestiges de la maison
fortifiée de La Horgne dans
laquelle l'empereur Charles
Quint séjourna lors du siège
de Metz
Proposée par le Pôle Archéologie
Préventive de Metz Métropole

5 Samedi et dimanche à 9 h,
10 h 30, 14 h et 15 h 30 (1 h)

CHÂTEAU DE COURCELLES
Sur inscription uniquement à
culture@montigny-les-metz.fr
ou 03 87 55 74 77

ū Menez l’enquête au château
de Courcelles !
Rallye-enquête à la découverte du
château.
5 Dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h (départ toutes les
10mn)
< 73 rue de Pont-à-Mousson

CHAPELLE SAINT-PRIVAT
5 Dimanche de 14 h à 18 h
< 4 rue des Volontaires

ESPACE EUROPA
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h
< 73 rue de Pont-à-Mousson
SALLE DE LA PAIX

"Pendant ce temps"
Exposition photographique
de Vincent Valério François
SALLE ROBERT SCHUMAN

"Découvrez l’espace Europa"
- Rétrospective sur l’histoire
de la salle Europa de sa
construction à nos jours
SALLE DU CONSEIL

"9 mai 2020, jour de l’Europe
à Montigny-lès-Metz" Projection vidéo du film
réalisé par des élèves de
l’ensemble scolaire Jean
XXIII

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
< Place Jeanne d'Arc

Visite historique par
l’association Montigny
Autrefois
5 Dimanche à 15 h 30
Concert d’orgue par Sylvain
Pierson
5 Dimanche à 16 h 30
Visite mystagogique de
l'église, autour des différents
symboles chrétiens que
renferme ce lieu de culte, par
l’abbé Stéphane Jourdain
5 Dimanche à 17 h
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HÔTEL DE VILLE
< 160 rue de Pont-à-Mousson

Visite libre du salon
d'honneur
5 Dimanche de 14 h à 17 h
Visite du bureau de Monsieur
le Maire
5 Dimanche à 14 h 30

NOUILLY
Découverte du pressoir
à bascule : un monument
historique surprenant témoin
du passé vigneron du village
– visite commentée
5 Samedi et dimanche de 14 h 30 à
17 h 30

< 9 rue de l'Isle Jourdain
¸ 03 87 76 75 16

SCY-CHAZELLES
MAISON DE ROBERT SCHUMAN
< 8-12 rue Robert Schuman
5 Samedi et dimanche de 10 h à
18 h
¸ 03 87 35 01 40

Visite de la maison historique
et des jardins (sur demande)

VANTOUX
ÉCOLE DES FRÈRES
PROUVÉ - PODAM
@ oui
5 Samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h
< 90 rue Jean Julien Barbé
¸ 03 87 36 61 09

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MOSELLE
Sur inscription uniquement à
archives@moselle.fr

ū Visites nocturnes des
archives et découverte de
documents insolites
@ oui
5 Vendredi et samedi à 19 h 45
(1 h 15)
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Sites
participants

Visite libre sauf mention contraire

PREMIÈRE
PARTICIPATION
1. ö Nouveau port de Metz
Sur inscription uniquement denise.
esperto@cfnr-concession.fr
@ non
5 Dimanche à 9 h, 10 h, 11 h, 12 h,
14 h, 15 h et 16 h
< Zone portuaire – La Maxe /
Terminal 2
2 rue de la Darse

À DÉCOUVRIR
5. ö Maison de la Région

Grand Est
@ oui
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h

< Place Gabriel Hocquard
¸ 03 83 34 23 84
6. ö Église Saint-François

d'Assise (60e anniversaire de
l'édifice)

2. ö Maison des têtes
@ non
5 Samedi et dimanche de 9 h à 19 h
< 51 en Fournirue
¸ 03 87 75 75 67

@ oui
5 Samedi de 14 h à 17 h

3. ö CPN Les Coquelicots,

7.

Espace Naturel Pédagogique
et Convivial

@
5
<
¸

partiel
Samedi de 14 h à 17 h
Rue des Pins (Vallières)
06 03 76 09 95

4. ö Atelier Hélène Roux

(gravure)
@ non
5 Samedi de 10 h à 19 h

Dimanche de 13 h à 19 h
< 68 rue Mazelle
¸ 06 18 71 60 35
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Dimanche de 12 h à 17 h

< Rue de la Corrèze
¸ 03 87 74 23 10
ö Conservatoire à
Rayonnement Régional
Gabriel Pierné – Metz
Métropole

Sur inscription uniquement à
jepcrr@metzmetropole.fr
@ non
5 Samedi à 14 h et 16 h
< 2 rue du Paradis
¸ 03 87 15 55 50
8. ö Palais du gouverneur
@ non
5 Samedi et dimanche de 10 h à
19 h
< 9 rue de la Citadelle
¸ 03 87 15 30 17

9. ö Palais de Justice
Sur inscription uniquement à
alexandre.stojanov@justice.fr
@ non
5 Dimanche de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30 (30 mn)
< 3 rue Haute-Pierre
¸ 03 54 44 10 03
10. ö Préfecture de la Moselle
Sur inscription uniquement à prefcommunication@moselle.gouv.fr ou
03 87 34 87 25
@ oui
5 Dimanche de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h
< 9 place de la préfecture
¸ 03 87 34 89 34
11. Cloître des Récollets –

Institut Européen d'écologie
@ non
5 Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h
< 1 rue des Récollets
¸ 03 87 75 41 14

12. ö Abbaye royale de Saint-

Arnoul

@
5
<
¸

non
Dimanche de 10 h à 18 h
5 rue aux Ours
03 87 39 90 50

13. Fort de Metz-Queuleu
@ partiel
5 Samedi 13 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 19 h
< Rue du fort de Queuleu - Allée
Jean Burger
¸ 06 95 67 42 80

PATRIMOINE RELIGIEUX
14. Cathédrale Saint-Étienne
@ oui
5 Samedi de 8 h à 19 h
Dimanche de 13 h à 19 h

< Place d'Armes
¸ 03 87 75 54 61
¯ contact@cathedrale-metz.fr
15. Église Saint-Maximin
@ oui
5 Samedi de 9 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 19 h
< 68 rue Mazelle
¸ 03 57 28 91 37
16. Église Saint-Eucaire
@ oui
5 Samedi de 14 h à 17 h 30
Dimanche de 14 h à 18 h
< 98 rue des Allemands
¸ 03 87 74 08 45
17. Église Saint-Clément
@ oui
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h
< Place Saint-Clément
¸ 03 87 30 04 27
18. Église luthérienne de Metz
@ oui (entrée latérale)
5 Dimanche de 14 h à 18 h
< 41 rue Mazelle
¸ 03 87 74 06 38
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19. Chapelle Saint-Charles

Borromée – Grand séminaire
@
5
<
¸

non
Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
2 Avenue Jean XXIII
03 87 75 85 90

20. ö Évêché de Metz /

Chapelle Sainte-Glossinde

@ non
5 Samedi et dimanche de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h

< 15 Place Sainte-Glossinde
¸ 03 87 74 54 20

24. Église Sainte-Thérèse
@ oui
5 Samedi et dimanche de 9 h à 11 h
et de 14 h à 18 h

< 31 rue de Verdun
¸ 03 87 68 37 75
25. Église Sainte-Ségolène
@ oui
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h
< Place Jeanne d'Arc
¸ 03 87 32 76 32
26. Église Saint-Martin-aux-

21. Église Notre-Dame de

l'Assomption
@ oui
5 Samedi de 10 h à 19 h

Dimanche de 11 h à 17 h 30
< 21 rue de la Chèvre
¸ 06 16 01 46 89

22. Église Sainte-Lucie (Vallières)
@ non
5 Samedi de 14 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h
< 30 rue Jean Pierre Jean
¸ 03 72 13 12 26
23. ö Maison Mère Sainte-

Chrétienne - Chapelle de la
Congrégation

@
5
<
¸
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non
Dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
60 rue Dupont des Loges
06 07 95 56 53

Champs
@ non
5 Samedi et dimanche de 8 h 30 à
18 h 45

< Place Saint-Martin
¯ saintmartinmetz@gmail.com
27. ö Temple Neuf
@ oui
5 Samedi et dimanche de 15 h à
18 h
< Place de la Comédie
¸ 03 83 32 09 53
28. Chapelle orthodoxe Saint-

Martin Saint-Silouane
@ non
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h
< 32 rue Saint-Gengoulf
¸ 06 68 74 31 82

29. Chapelle orthodoxe -

Paroisse des Trois-SaintsHiérarques
@ oui
5 Samedi et dimanche de 14 h à

34. Église des Trinitaires
@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à
18 h

< Rue des Trinitaires
¸ 03 87 68 25 02

18 h
< 1 rue des Tanneurs / 2 rue du
Champé
¸ 03 87 52 61 31

35. Opéra-Théâtre

30. ö Mosquée Fatih –

@ partiel
5 Samedi et dimanche de 14 h à

Confédération islamique du
Millî Görüş

@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à

Metz Métropole

18 h

< 4-5 place de la Comédie
¸ 03 87 15 60 60

18 h

< 16 rampe de Bellecroix
¸ 06 70 82 35 60
¯ metzcimg@gmail.com

LIEUX CULTURELS
31. Basilique Saint-Vincent
@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à
18 h
< Place Saint-Vincent
¸ 03 87 68 25 02
32. Porte des Allemands
@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à
18 h
< Boulevard André Maginot
¸ 03 87 68 25 02

36. Maison de Paul Verlaine
ENTRÉE PAYANTE / GRATUIT POUR LES
MOINS DE 26 ANS ET FAIBLE REVENU

Sur inscription uniquement à
admmaisondeverlaine@gmail.com
ou 06 34 52 22 34
@ non
5 Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 13 h 30 à 18 h 30
< 2 rue Haute-Pierre
37. 49 NORD 6 EST – Fonds

Régional d'Art Contemporain
– Hôtel St Livier
@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à
19 h

< 1 bis rue des Trinitaires
¸ 03 87 74 20 02
¯ info@fraclorraine.org

33. Cloître des Récollets
@ oui
5 Samedi de 10 h à 18 h et
dimanche de 11 h à 18 h
< 1 rue des Récollets
¸ 03 87 68 25 02
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38. BLIIIDA, Tiers-Lieu(x)

d’Inspiration, d’Innovation &
d’Intelligence collective
Sur inscription uniquement à
conciergerie@bliiida.fr ou
03 87 61 60 70
@ oui
5 Dimanche de 11 h, 11 h 30, 14 h et
14 h 30
< 7 avenue de Blida
Voir plus d'information sur la
programmation des Journées
européennes du patrimoine, rendezvous sur bliiida.fr

39. Centre Pompidou – Metz
@ oui
5 Samedi et dimanche de 10 h à
19 h
< 1 parvis des Droits de l'Homme
¸ 03 08 15 39 39
¯ contact@centrepompidoumetz.fr

40. La Cité musicale
L'ARSENAL

@ oui
5 Samedi de 13 h à 18 h

Dimanche de 14 h à 18 h

< 3 avenue Ney
¸ 03 87 39 92 00
SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS

@
5
<
¸

oui
Samedi de 13 h à 17 h
3 avenue Ney
03 87 39 92 00

41. Musée de La Cour d’Or –

Metz Métropole
@ partiel
5 Samedi et dimanche de 10 h à
12 h 45 et de 14 h à 18 h

< 2 rue du Haut Poirier
¸ 03 87 20 13 20
42. La Conserverie, un lieu

d'archives
@ non
5 Samedi et dimanche de 14 h à
18 h
< 8 rue de la Petite Boucherie
¸ 09 51 63 66 07
¯ cetaitoucetaitquand@free.fr

43. Médiathèque Verlaine

(Pontiffroy)
@ oui
5 Samedi de 10 h à 18 h

Dimanche de 14 h à 18 h

< 1 place de la Bibliothèque
¸ 0800 891 891
44. Médiathèque du Sablon
@ oui
5 Samedi de 10 h à 18 h
< 4-6 rue des Robert
¸ 0800 891 891
45. Médiathèque Jean Macé
@ oui
5 Samedi de 10 h à 18 h
< 2 boulevard de Provence
¸ 0800 891 891

CHAPELLE DES TEMPLIERS

@ oui
5 Samedi de 13 h à 18 h

Dimanche de 10 h à 18 h
< 3 avenue Ney
¸ 03 87 39 92 00
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46. Médiathèque centre social

l'Agora (Metz nord)
@
5
<
¸

oui
Samedi de 10 h à 18 h
4 rue Théodore de Gargan
0800 891 891

PATRIMOINE CIVIL,
NATUREL ET PRIVÉ
47. Hôtel de ville
@ oui
5 Samedi et dimanche de 10 h à
18 h

< 1 place d'Armes
¸ 03 87 68 25 02
48. Hôtel de Burtaigne – Centre

de méditation zen de Metz
@
5
<
¸

non
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h
4 place des Charrons
06 28 18 83 12 / 06 62 16 66 56

49. Jardin botanique de Metz
@ oui
5 Samedi et dimanche de 8 h
jusqu'à la tombée de la nuit
< 27 ter rue du Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
¸ 0 800 89 18 91

52. L'atelier chimérique – Latifa

Bermes
@ oui
5 Samedi de 11 h à 19 h

Dimanche de 11 h à 18 h

< 25 rue Taison
¸ 06 13 13 54 66
¯ latibermes@aol.fr
53. Association Carrefour
@ partiel
5 Samedi et dimanche de 10 h à
18 h
< 3 rue des Trinitaires
¸ 03 87 75 07 26
¯ contact@carrefourmetz.fr

Jardin botanique

50. ö Hôtel de Gargan (jardins)
@ oui
5 Dimanche de 14 h à 17 h
< 9 en Nexirue
¯ communication@logiest.fr
51. La Bottega – Atelier de

gravure
@ oui
5 Samedi de 10 h 30 à 19 h

Dimanche de 13 h 30 à 19 h

< 20 rue Taison
¸ 06 13 12 41 36
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Visites guidées /
Parcours
PORTE DES ALLEMANDS
Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Visite contée de la Porte des
Allemands
@ oui
5 Samedi à 11 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

et 17 h (45mn)
Dimanche à 11 h, 13 h, 14 h et 15 h
(45mn)

À la découverte de la Porte
des Allemands
@ oui
5 Dimanche à 16 h et 17 h (30mn)
BASILIQUE SAINT-VINCENT
Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

À la découverte de la
basilique Saint-Vincent
@ oui
5 Samedi et dimanche à 11 h, 14 h,

HÔTEL DE VILLE
Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Hôtel de ville
Découvrez les salons et le bureau de
Monsieur le Maire
@ oui
5 Samedi et dimanche à 11 h, 14 h,
15 h, 16 h et 17 h (30mn)

Pédalons vers l'histoire
Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/
Visite de Metz en vélo proposées
par l'association Metz à vélo, le
Pôle Mobilité-transport de Metz
Métropole et le service patrimoine
culturel de la Ville de Metz
@ non
5 Samedi à 15 h (1 h 30)
Dimanche à 10 h
Adultes uniquement
< Départ place d'Armes

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

ū Visite commentée des stalles
du chœur
@ partiel
5 Samedi et dimanche à 15 h et
17 h (45mn)

15 h, 16 h et 17 h (30mn)

Visite guidée de la
cathédrale Saint-Étienne
@ partiel
5 Samedi et dimanche à 14 h 30 et
16 h 30 (1 h)
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ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

Les vitraux de Jean Cocteau
@ oui
5 Samedi à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30
(1 h 30)
Dimanche à 11 h et 13 h 30 (1 h)

JARDIN BOTANIQUE DE METZ

ū "Apprendre pour la vie :
jardins botaniques et
histoires de plantes. Des
outils pour la conservation
de la biodiversité"
@ oui
5 Samedi et dimanche à 10 h 30
(1 h 30)

CHAPELLE SAINTEGLOSSINDE – ÉVÊCHÉ

Découverte historique de la
chapelle et de son mobilier
@ non
Sur demande

MAISON DE LA RÉGION GRAND EST
Sur inscription uniquement sur
grandest.fr

ū Visite guidée de la Maison de
la Région (ancienne abbaye
Saint-Clément)
@ oui
5 Samedi et dimanche à 14 h, 15 h,
16 h et 17 h (1 h)

AGENCE INSPIRE METZ –
OFFICE DE TOURISME
Sur inscription uniquement
au 03 87 39 00 00 ou
tourisme@inspire-metz.com

ū Art et mathématiques

Pour découvrir l'importance des
mathématiques dans la réalisation
des œuvres d'art de tous temps
Famille – à partir de 10 ans
@ oui
5 Samedi à 10 h 30 (1 h)

Les matériaux d'une
cathédrale : de l'âge de pierre
à l'âge du fer
Adulte
@ oui
5 Samedi à 15 h (1 h)

ū Les artisans et leurs métiers
à l'époque médiévale
Famille – à partir de 6 ans
@ oui
5 Dimanche à 10 h 30 (1 h)

L'église Saint-Joseph
Adulte
@ oui
5 Dimanche à 14 h (1 h)

NOUVEAU PORT DE METZ
Sur inscription uniquement à
denise.esperto@cfnr-concession.fr
À préciser lors de la réservation :
un nom ainsi qu'un numéro de
téléphone, l'horaire de la visite, le
nombre de personnes ainsi que l'âge
et la présence de PMR.

ū Présentation du Nouveau
Port de Metz
@ oui
5 Dimanche à 9 h, 10 h, 11 h, 12 h,
14 h, 15 h et 16 h (1 h)
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FORT DE METZ-QUEULEU

Visite guidée du camp
spécial nazi du fort de
Queuleu 1943-1944
@ non
5 Samedi de 13 h à 19 h (1 h)

Dimanche de 10 h à 19 h
Départ toutes les 15 mn – dernier
départ 19 h

MAISON DE PAUL VERLAINE
Entrée payante / gratuit pour les
moins de 26 ans et faible revenu
Sur inscription uniquement à
admmaisondeverlaine@gmail.com
ou 06 34 52 22 34

Verlaine le poète messin,
visite commentée avec des
lectures poétiques
@ non
5 Samedi et dimanche à 14 h, 15 h,
16 h et 17 h (1 h)

MAISON MÈRE SAINTECHRÉTIENNE – CHAPELLE
DE LA CONGRÉGATION

Visite guidée de la chapelle
de la Congrégation
@ non
5 Dimanche à 14 h et 16 h (45mn)

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉCOLOGIE

Visite guidée du bureau et de
la bibliothèque de Jean-Marie
Pelt et de la salle du "club"
@ non
5 Samedi à 14 h (15mn)

Dimanche à 10 h et 14 h

PALAIS DE JUSTICE
Sur inscription uniquement à
alexandre.stojanov@justice.fr

Visites guidées et
commentées
@ non
5 Dimanche à 10 h, 10 h 30, 11 h,

11 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30 (1 h)

PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
Sur inscription uniquement à prefcommunication@moselle.gouv.fr
ou 03 87 34 87 25

Visite des salons et des
jardins de l'hôtel de la
préfecture, en passant par le
bureau du préfet
@ oui
5 Dimanche à 10 h,11 h, 13 h, 14 h,
15 h et 16 h (45mn)

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL GABRIEL PIERNÉ
– METZ MÉTROPOLE
Sur inscription uniquement à
jepcrr@metzmetropole.fr

Visite guidée sur l'histoire et
les lieux secrets insolites du
conservatoire
@ non
5 Samedi à 14 h et 16 h (1 h)
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CPN LES COQUELICOTS - ESPACE
NATUREL PÉDAGOGIQUE
ET CONVIVIAL

ū Découverte d'un espace
naturel préservé au cœur
d'un quartier urbain
@ oui
5 Samedi à 10 h, 14 h et 16 h (1 h 30)

CHAPELLE ORTHODOXE SAINTMARTIN SAINT-SILOUANE

Explications sur l'orthodoxie
et présentation de
vêtements liturgiques
@ non
5 Samedi et dimanche à 14 h
(30mn)

Balade au fil des flots (4 h)
Sur inscription uniquement par SMS
au 06 89 71 10 37
Pique-nique à votre charge, puis
balade découverte de la faune et la
flore au bord de l'eau
@ non
5 Rendez-vous le samedi à 12 h 30
sur le parvis des Arènes au Parc
Jean-Marie Pelt

ABBAYE ROYALE DE SAINT-ARNOUL

ū Visite de l'abbaye et de son
histoire
@ oui
5 Dimanche, toutes les 30mn de
10 h à 17 h 30 (20mn)

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
49 NORD 6 EST – FONDS RÉGIONAL
D'ART CONTEMPORAIN – HÔTEL
SAINT-LIVIER

ū Visite historique
@ oui
5 Samedi et dimanche à 15 h 30
(1 h)

ū 7 siècles d'Histoire(s) :
Partez à la découverte de
la création contemporaine
au cœur du bâtiment civil le
plus ancien de la ville
@ oui
5 Samedi et dimanche, toutes les
heures, de 11 h à 18 h (30mn)

CENTRE POMPIDOU – METZ

ū Visites de l'architecture et
des coulisses
@ oui
5 Samedi et dimanche à 11 h, 15 h
et 16 h (1 h)

ū Un jardin pluriel : Rendezvous au jardin pour une visite
thématique surprenante des
plantes hors normes choisies
par l'artiste-botaniste Liliana
Motta
@ oui
5 Samedi et dimanche à 11 h 30 et
17 h 30 (30mn)
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JARDINS DU CLOÎTRE
DES RÉCOLLETS
Sur inscription uniquement à
contact-sfe@sfr.fr ou 03 87 74 88 89

ū Les jardins du cloître vous
racontent

HÔTEL DE BURTAIGNE – CENTRE
DE MÉDITATION ZEN DE METZ
Sur inscription uniquement sur
https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Par la Société française
d'ethnopharmacologie

@ oui
5 Samedi et dimanche à 10 h 30,
14 h 30 et 16 h 30 (1 h)

BLIIIDA, TIERS-LIEU(X)
D’INSPIRATION, D’INNOVATION
& D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Sur inscription uniquement à
conciergerie@bliiida.fr
ou 03 87 61 60 70

ū GIGATOUR : La visite guidée
gratuite de BLIIIDA
@ oui
5 Dimanche à 14 h, 14 h 30, 15 h et

15 h 30 (1 h 30)
Un brunch au prix de 25 € sera
proposé en option lors de cette
visite sur weezevent.com
Voir plus d'informations sur la
programmation des Journées
européennes du patrimoine, rendezvous sur www.bliiida.fr

L'ATELIER CHIMÉRIQUE
– LATIFA BERMES

ū Les différentes techniques et
le cheminement de la gravure
@ oui
5 Samedi et dimanche à 14 h et
16 h (1 h)
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ū Visite du lieu et présentation
historique du quartier OutreSeille
@ non
5 Samedi et dimanche toutes
les 40mn, de 9 h à 11 h 40 et de
13 h 20 à 18 h

BLIIIDA

Hotel Burtaigne

Porte des Allemands
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Expositions

Pendant les horaires d'ouverture du lieu précisé dans la
liste des sites participants, sauf mention contraire.

PORTE DES ALLEMANDS

CATHÉDRALE SAINT- ÉTIENNE

ū La cathédrale Saint-Étienne…
la nuit
@ oui

ū Le trésor de la cathédrale et
sa crypte
@ non
5 En continu de 14 h à 19 h

Proposée par l'association Photo-Forum
et la ville de Metz / Service patrimoine
culturel dans le cadre des célébrations

des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne

TEMPLE NEUF

ÉGLISE DES TRINITAIRES

ū Paul Flickinger
@ oui
Par Paul Flickinger

ū HERE THE SUN RISES 24
TIMES A DAY
@ oui

CHAPELLE SAINTE-GLOSSINDE

Proposée par Benjamin Roi, en partenariat
avec la galerie Modulab et la Ville de
Metz / Service patrimoine culturel

ū Wayne Sleeth : Les
cathédrales de Metz
@ non

BASILIQUE SAINT-VINCENT
MAISON DE LA RÉGION GRAND EST

ū IN/ Fadazma (installation)
@ oui
Proposée par Elsa Tomkowiak dans
le cadre des célébrations des 800
ans de la cathédrale Saint-Étienne

ū Saint-Clément : de l'abbaye
Saint-Clément à l'hôtel de
Région
@ oui
Par l'Inventaire général du
patrimoine culturel

ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

ū Le ciel sur la terre
@ oui

Proposée par Isabelle Adelus dans le
cadre des célébrations des 800 ans
de la cathédrale Saint-Étienne
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ū Photographies en hommage
aux services COVID-19 des
établissements du CHR Metz
Thionville
@ oui
Par Nicolas Muller

FORT DE METZ-QUEULEU

Malgré eux dans l'armée
allemande. L'incorporation
de force des Mosellans 19421945
@ non
Histoire du fort de Queuleu,
les camps de concentration
et l'annexion de la Moselle
pendant la Seconde Guerre
mondiale.
En partenariat avec le Musée
de la Résistance et de la
Déportation de Thionville.

@ non
Fraternité/ Brüderlickheit

ÉGLISE SAINT-FRANÇOISD'ASSISE (BELLECROIX)

ū Documents anciens originaux
à l'occasion des 60 ans de
l'église
@ non
ATELIER HÉLÈNE ROUX
Avec Renée Kisiel et Lydie Tremblet

ū Gravures et dessins
@ non
5 Dimanche de 13 h à 19 h
LA CONSERVERIE, UN
LIEU D'ARCHIVES

En partenariat avec l'association
Quinz'art et les artistes du collectif
franco-allemand PlakatWandKunst.

@ non

ū Père
@ non

Une proposition d’Anne Delrez

PALAIS DU GOUVERNEUR

ARSENAL

ū Souvenirs de 1870, souvenirs
d'empereurs
@ non

ū French Doctors : une
aventure humaniste
@ oui

ÉGLISE SAINTE-LUCIE (VALLIÈRES)

ū L'église Sainte-Lucie et son
mobilier liturgique
@ non
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Spectacles

LA CITÉ MUSICALE
SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS

ū "Le mystère des 555 sonates
de Domenico Scarlati"
PORTE DES ALLEMANDS
Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Concert de l'ensemble
VoxPop
@ oui
5 Samedi à 17 h 30
RUINES DE L'ÉGLISE SAINTLIVIER – PLACE VALLADIER

Par Anne-Catherine Bucher

Payant, tarif D de 8 à 16 €
Sur inscription uniquement à
citemusicale-metz.fr
@ oui
5 Samedi à 19 h
ARSENAL

ū Concert de l'Harmonie
Municipale de Metz
Gratuit
Sur inscription uniquement à
citemusicale-metz.fr
@ oui
5 Samedi à 20 h

ū La guerre de Trente ans
Par Quinte Septime, troupe

ū Vivaldi, concertos et airs
d'opéras / Concert de la Loge

d'escrime artistique

Par Sandrine Piau

@ oui
5 Samedi et dimanche à 14 h et à

Payant, tarif B de 8 à 34 €
Sur inscription uniquement à
citemusicale-metz.fr
@ oui
5 Dimanche à 16 h

16 h

ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

ū Concert de l'Harmonie de
Montigny
Par Ludmila Ancel, Camille DutheilSoudey et Nathalie Lallemand

@ oui
5 Dimanche à 16 h (1 h)
CHAPELLE ORTHODOXE - PAROISSE
DES TROIS-SAINTS-HIÉRARQUES

ū Chorale de la paroisse
@ oui
5 Dimanche à 15 h (30mn)
5
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LA BOÎTE À MUSIQUE – BAM

ū The Yokel

Payant, 7 à 11 €
Sur inscription uniquement à
citemusicale-metz.fr
@ oui
5 Samedi à 20 h 30

BIBLIOTHÈQUESMÉDIATHÈQUES DE METZ
L'AGORA

ū "Les Haut-parleuses"
@ oui

Les comédiennes de la compagnie
l'Ouvre-Boîte invitent le public à
entendre les mots que les usagers
de la médiathèque auront déposés à
partir du mois d'août
5 Samedi à 14 h
MÉDIATHÈQUE VERLAINE

ū "Les Haut-parleuses"
@ oui
5 Dimanche à 14 h 30

ū "Contes d'ici et d'ailleurs"

Le colporteur de rêves vous
emmènera sur les chemins de
l'étrange et du merveilleux
Sur inscription uniquement à
serviceauxpublics@mairie-metz.fr ou
au 08 00 89 18 91
@ oui
5 Samedi à 16 h (1 h)

PALAIS DU GOUVERNEUR

ū Concert de l'Armée Blindée
@ non
5 Samedi et dimanche à 15 h
(45mn)

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ

ū "Les Haut-parleuses"
@ oui
5 Samedi à 16 h 30
ū "L'homme sauvage"
Un conte de Grimm raconté

ÉGLISE LUTHÉRIENNE DE METZ

ū Concert d'orgue
@ oui
5 Dimanche à 15 h (1 h)

par Nathalie Galloro

@ oui
5 Samedi à 15 h 30 (45mn)
MÉDIATHÈQUE DU SABLON

ū "Les Haut-parleuses"
@ oui
5 Samedi à 11 h 15
ū "Princes et princesses dans
les contes d'ailleurs"

MAISON PROVINCIALE SAINTECHRÉTIENNE – CHAPELLE
DE LA CONGRÉGATION

Duo violoncelle et piano
Par Timothée Bohr et JeanSébastien Grunfelder

@ non
5 Dimanche à 15 h (45mn)

Sur inscription uniquement à
serviceauxpublics@mairie-metz.fr ou
au 08 00 89 18 91
@ oui
5 Samedi à 10 h 30 (45mn)
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Ateliers –
démonstrations
PORTE DES ALLEMANDS

ū Atelier cyanotype sur les
monuments emblématiques
de Metz
Proposé par l'association Bout d'essais

@ oui
5 Dimanche de 14 h à 18 h (en
continu)

ÉGLISE SAINT-MAXIMIN
Sur inscription uniquement
sur metz.fr

ū Jeu et conte fantastique à
saint-Maximin
Têtes, bêtes et autres mystères se
cachent à Saint-Maximin, dans cette
ancienne église romane et sur les
fabuleux vitraux de Jean Cocteau.
Par Sophie Cailliau Masson

VILLAGE DU PATRIMOINE
@ oui
5 Place d’Armes et salons de
l’hôtel de ville
Démonstrations et rencontres avec
des artisans d’art qui œuvrent pour
le patrimoine bâti et l'artisanat d'art

@ oui
5 Samedi à 15 h et 16 h

Dimanche à 11 h et 14 h

ESPACE D'INFORMATION DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE - PLACE D'ARMES

HÔTEL DE VILLE - SALON DE GUISE

ū Les petits bâtisseurs de
cathédrale

ū Une année en Lorraine

Sur inscription uniquement
sur https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Par le Groupe Folklorique Lorrain

@ oui
5 Samedi et dimanche de 11 h à
18 h

Par Sarah Poulain

ÉGLISE NOTRE-DAME
Sur inscription uniquement
sur metz.fr

ū Escale Maréchal

@ oui
5 Samedi à 14 h 30 et 16 h 30
ū Échelles d'architecture,
utilise ton corps comme outil
de mesure !

Découverte ludique de l'église
Notre-Dame en 30 minutes

Atelier jeune public – de 4 à 10 ans

Atelier par Elsa Soibinet

@ oui
5 Dimanche de 14 h à 18 h

@ oui
5 Samedi à 10 h, 10 h 45, 11 h 30,

14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 et 17 h
Dimanche à 11 h, 11 h 45, 12 h 30,
14 h 30, 15 h 15, 16 h et 16 h 45
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Par Héruditatem

BIBLIOTHÈQUESMÉDIATHÈQUES DE METZ
Sur inscription uniquement à
serviceauxpublics@mairie-metz.fr ou
au 08 00 89 18 91
L'AGORA

ū Si Peau d'âne m'était contée
Après avoir découvert une version
sublimée du conte, parents et
enfants sont invités à fabriquer
la célèbre cape qui permit à Peau
d'Âne d'échapper à son triste
destin !
@ oui
5 Samedi à 10 h (2 h)

MÉDIATHÈQUE DU SABLON

ū Entrelacs celtiques

Venez en famille vous essayer à un
travail à quatre mains avec une mise
en couleurs d'un bestiaire entrelacé
de nœuds irlandais
Par Aline Falco

@ oui
5 Samedi à 14 h (2 h)
MÉDIATHÈQUE VERLAINE

ū Le Prince Vaillant et le
dragon
Apporte de la couleur à un motif
tout droit sorti d'un livre du Moyen
Âge !
Par Aline Falco

ū Histoires de princes et
princesses pas comme les
autres

@ oui
5 Dimanche à 15 h (2 h)

Lecture suivie d'un atelier pour
fabriquer ta couronne !
@ oui
5 Samedi à 14 h 30 (1 h 30)

ū Haut en couleur

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ

Lettrines figurées
Découvrez les tracés de l'art de
la calligraphie et de l'enluminure
au travers des décors médiévaux
traditionnels tirés d'un antiphonaire
du 15e siècle
@ oui
5 Samedi à 10 h (2 h)

Viens rejoindre Jean-François
Pierra dans l'univers graphique
des manuscrits médiévaux pour
redonner des couleurs aux princes et
princesses du patrimoine !
Par Jean-François Pierra

@ oui
5 Samedi de 10 h à 12 h
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LA BOTTEGA

CENTRE POMPIDOU – METZ

ū Démonstration d'encrage et
d'impression
@ non
5 Samedi à 16 h

ū Atelier jeune public &
Capsule
@ oui
5 Ouvert en continu de 10 h à 19 h

L'ATELIER CHIMÉRIQUE
– LATIFA BERMES

ATELIER HÉLÈNE ROUX
Sur inscription uniquement à https ://
demarches.services.metzmetropole.
fr/s-inscrire-a-un-evenementdes-journees-europeennes-dupatrimoine/

ū Les différentes techniques et
le cheminement de la gravure
@ oui
5 Samedi et dimanche, en continu
de 11 h à 19 h (1 h)

49 NORD 6 EST – FONDS
RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN
– HÔTEL SAINT-LIVIER
Sur inscription uniquement à
reservation@fraclorraine.org

ū Parcours de visite ludique
pour le jeune public
@ oui
5 Dimanche à 15 h (45mn)
ū "Une histoire de tête"

Aide saint Livier à retrouver sa
tête dans une aventure graphique
t'invitant à explorer le FRAC, du
Moyen Âge au futur, de bas en haut
et la tête en l'air !
5 En continu de 11 h à 19 h
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Atelier pratique : découverte
de la technique de la pointe
sèche sur zinc et plexiglas
@ non
5 Dimanche à 10 h (2 h 30)
CPN LES COQUELICOTS, 4E : ESPACE
ÉDUCATIF EAU ET ÉCOTOURISME

ū Découvre les anciens métiers
de l'eau et fabrique un
moulin à eau !
@ oui
5 Samedi et dimanche en continu
de 10 h à 17 h

< Cloître des Récollets – 1 rue des
Récollets

49 NORD 6 EST – Fonds Régional d'Art

Église Notre Dame

Contemporain – Hôtel Saint-Livier

Église Saint-Maximin
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Conférences, rencontres
et projections

CLOÎTRE DES RÉCOLLETS
– SALLE CAPITULAIRE
Sur inscription uniquement sur
https ://demarches.services.
metzmetropole.fr/s-inscrire-aun-evenement-des-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

"Une nécropole antique à
Metz (Divodurum)"
Fin 2018, une fouille d’environ
2000m² a été réalisée par des
archéologues de l’Inrap dans les
faubourgs de la ville de Metz ; elle a
livré un ensemble funéraire antique
datant des Ier-IIe siècles de notre
ère, implanté le long de la voie
de la Moselle. Arnaud Lefebvre,
archéologue à l’Inrap, présentera les
principaux résultats de cette fouille
qu’il a dirigée et l’intérêt de cette
découverte pour l’histoire de la ville
de Metz.
Par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)

@ oui
5 Dimanche à 15 h (1 h)
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TEMPLE NEUF

"Le protestantisme en
France, présentation
des grands orgues et de
l'architecture du Temple"
Par Pierre Bronn

@ oui
5 Samedi et dimanche à 15 h 30
FORT DE METZ-QUEULEU

Documentaire "Témoignages
de déportés internés du
camp spécial du fort de
Queuleu 1943-1944"
@ non
MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET
DE L'ANNEXION À GRAVELOTTE

Le film de 1870 :
documentaires et films nés
du conflit
@ oui

Temple Neuf

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

Un roi illettré est comme un
âne couronné : l'éducation
des gouvernants au Moyen
Âge

Fort de Metz-Queuleu

Sur inscription uniquement à
serviceauxpublics@mairie-metz.fr
ou au 08 00 89 18 91
Comment formait-on la classe
dirigeante au Moyen Âge ? Quelles
étaient les qualités nécessaires pour
exercer le métier de gouvernant ?
Ces questions trouvent en partie
leur réponse dans les « miroirs
aux princes », manuels destinés à
l’éducation des princes, sujet de
cette conférence.
Par Nicolas Michel, de
l'Université de Namur

@ oui
5 Dimanche à 15 h (1 h)
"Les miroirs des princes" des
Bibliothèques-Médiathèques
de Metz
Trois manuscrits médiévaux sortent
de leurs réserves : la Somme le Roi
et le Gouvernement des princes,
des textes écrits pour l’instruction
des (futurs) rois, devenus des bestsellers du Moyen Âge. L’or chatoyant
et les couleurs délicates de leurs
enluminures, les annotation des
lecteurs, le grain du parchemin…
Accompagnés par un conservateur,
vous pourrez les observer de près !
@ oui
5 Samedi à 15 h (1 h)
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PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
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