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9h à 18h
Habitation La
Pagerie -Trois-Ilets
Tél. : 0596 68 38 34

DO M A IN E D E LA
Entrée PAG ER I E

Samedi 17
▪▪ Conférence
«Costumes des classes
populaires, tradition
et modernité», 10h.
Il sera évoqué l’ori-

gratuite

MAIS ON D E L A C AN N E

gratuite

▪▪ Exposition «Les 6
tenues incontournables
des classes populaires».
Découvrons les tenues
traditionnelles les plus
portées.
▪▪ Visites guidées du
Domaine

Entrée

gine et l’évolution des
principaux costumes
des classes populaires,
leurs particularités et
leurs significations.
L’accent sera mis sur le
patrimoine qui nous a
été légué, dans lequel
Emilie Daniel a puisé
les idées pour initier et
lancer une mode dont
l’influence est encore
visible aujourd’hui.
Présentée par Imaniyé
Dalila DANIEL.

Dimanche 18
Défilé de costumes
traditionnels, 16h.
Chef d’œuvre des
classes populaires, la
Grand-robe traditionnelle martiniquaise
s’est adaptée à toutes
les circonstances de la
vie. Découvrons lors de
ce défilé la Grand-robe
dans tous ses états.
Présenté par Imaniyé
Dalila DANIEL.

▪▪ Exposition «Joseph

septembre

9h-17h
Pointe Vatable
Trois-Ilets
Tél. : 0596 68 32 04

Dimanche 18

▪▪ Echange avec les

ZOBEL et la rue CasesNègres, du roman au
film»

résidents de l’EHPAD
de Vatable autour de
l’exposition de Joseph
ZOBE
▪▪ Conférence «La protection des animaux en
Martinique», 11h
▪▪ Atelier «Anti-gaspi»,
de 9h à 16h30
▪▪ Lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Animé par le Carbet
des Sciences.

Samedi 17

▪▪ Atelier «Tisser des

liens, tisser ensemble
l’avenir», de 10h à 12h.
Comment filer du
coton ? Comment
tisser ? Comment fabriquer un métier à tisser
rudimentaire ?
Animé par l’association
Soupir d’Art

PROGRAMME
ECOM USÉ E D E
MA RTI NI Q UE
Entrée
gratuite

▪▪ Expositions

«Convivance
Martiniquaise dans
les années 60»
▪▪ Exposition photos de
Jean-Marie RENAUD
▪▪ Expositions
«Telga : personnage
clé de l’insurrection
du Sud»
Samedi 17
▪▪ Atelier de confection
d’une nasse bouteille

17 18
septembre

9h à 17h
Anse Figuier
Rivière Pilote
Tél. : 0596 62 79 14

en fibre végétale,
de 10h à 12h
▪▪ Stand de sensibilisation à la protection
des tortues marines,
de 9h à 16h, animé
par l’association «Les
tortues » (Carbet des
Sciences)

Dimanche 18

▪▪ Conférence «Les

personnages clefs de
l’Insurrection du Sud

à Rivière Pilote», 10h

▪▪ Atelier de confection

et réalisation d’un
logo, de 15h à 17h
▪▪ Atelier «Mon école,
ma baleine», de 9h à
16h30
▪▪ Sensibilisation du public aux modes de vie
et à la protection des
mammifères marins

Rue Gaston Defferre - Cluny - CS30137 - 97201 Fort-de-France Cedex
Standard - Accueil
Tél. : 05 96 59 63 00
Fax : 05 96 72 68 10
Internet : www.collectivitedemartinique.mq
e-mail : courrier@ctm.mq

SUIVEZ-NOUS

+

17 18
septembre

Les 17 et 18 septembre
prochains,
la
Collectivité
Territoriale de Martinique vous
ouvre les portes de ses structures culturelles afin de célébrer
le patrimoine culturel et naturel,
thématique dédiée aux Journées

Européennes du Patrimoine.
Une immersion dans les
profondeurs de notre Patrimoine, ponctué d’expositions,
d’ateliers, de visites guidées, de
projections de films et de conférences-débats.

MAI S ON D E S VOLC AN S
Entrée

gratuite

▪▪ Exposition «1929 :

la Montagne Pelée,
une éruption
méconnue et une
nouvelle politique du
volcan en Martinique»

17 18
septembre

Entrée

gratuite

C E NTR E D E D ECO UVERT E
DES SCIENCES DE LA TERRE

▪▪ Exposition photos

«Monuments aux morts
de Martinique »
Gitany Jean-Pierre
retrace la «frénésie
monumentale» qui s’est
emparée de la France
après le grand traumatisme de la Grande
Guerre, lorsque l’Arc de
Triomphe devint un lieu
de célébration nationale, autour de la tombe
du Soldat Inconnu, et
que chaque ville ou
village de France mit un

Entrée

gratuite

point d’honneur à commémorer, par l’érection
d’un monument, ses
enfants « morts pour la
France ».
Samedi 17 - 18h

▪▪ Les chinois de la

Martinique
Conférence débat
autour de l’immigration
chinoise en Martinique
▪▪ Apport patrimonial
et Citoyenneté.
▪▪ Projection du film

9h-17h
Habitation Périnelle
Galère - Saint-Pierre
Tél. : 0596 52 82 42

«les Chinois de Martinique » de Jil Servant
Intervention du co-auteur du film, Mme
Jeanne Yang-Tin-Ho
▪▪ Intervention de
Mme Natasha Li Kao
Galilée «De Canton à
Saint-Pierre - Témoignage d’une chinoise de
Martinique»
▪▪ Intervention Mme
Huipin Wen «La
nouvelle émigration
chinoise»

17
D O M AI NE D E
r. du Pavé
FO ND S St-JACQUE S 194
Sainte-Marie

septembre

▪▪ Visite guidée du

Domaine de Fonds
Saint-Jacques,
Habitation-sucrerie du
XVIIe , 9h30

▪▪ Conférence «Les

établissements religieux
en Martinique du 17e
siècle à 1902» par Mme
Michèle LEONARD DE
LACOURT, historienne,
10h30

▪▪ Atelier de modélisation
3D à partir des
bâtiments du Domaine
par Parallèle 14, 10h30

▪▪ Visite guidée du

Domaine de Fonds
Saint-Jacques,
Habitation-sucrerie du
XVIIe, 11h30

▪▪ Visite guidée du

Domaine de Fonds
Saint-Jacques,

Tél. : 0596 69 10 12

Habitation- sucrerie du
XVIIe, 15h30

▪▪ Visites libres de 9h30
à 17h

▪▪ Visites libres de

l’exposition «Plantes
de la résistance et
de la subsistance des
esclaves»

▪▪ Exposition «L’herbier
de la Pelée»

▪▪ Stand «Tri sélectif,

recyclage des objets,
comportements écocitoyens », de 9h à 16h

Entrée

gratuite

ARC H I VE S
▪▪ Visites guidées des

Archives - Présentation
du portail de la
Banque numérique
des patrimoines
martiniquais.
Horaires : 9h30, 10h30,
11h, 12h et 14h30,
15h30, 16h et 16h30
(sans réservation
préalable)

▪▪ Bourse aux livres
▪▪ Exposition sur bâches
«Liberté, égalité
citoyenneté. Les
libres de couleur à la
Martinique
1635-1848»
Mise en lumière du

9h-17h
Haut du bourg
Morne Rouge
Tél. : 0596 52 45 45

Samedi 17 - 18h

▪▪ Atelier de création d’un
Dimanche 18

▪▪ Stand de l’association
des botanistes de la
Martinique,
de 9h à 16h

Entrée ▪▪ Lancement du portail des

gratuite

▪▪ Atelier «Le son du vent,

Animé par l’association
Cap Nord

herbier, de 10h à 12h

B I B L I OT H EQU E S C H O E LC H E R

réaliser un carillon,
héritage amérindien»,
de 10h à 12h. Animé
par l’Association
Soupir d’Art

▪▪ Conférence «La

Montagne Pelée,
monument naturel et
patrimoine historique
et culturel»,
de 9h30 à 11h

▪▪ Exposition sur bâches

«Mémoire de quartier».
Réalisation menée par
cinq jeunes samaritains
qui se sont intéressés

et citoyenneté». Mise
en lumière de l’histoire
de la citoyenneté à la
Martinique, du combat
pour l’accession des
Martiniquais à une
citoyenneté de plein
droit à l’exercice de
cette citoyenneté, et
du rôle des services
d’archives dans la
préservation des droits
des citoyens.

bâtiment

82 rue Victor Sévère FdF

M U SÉ E D ’ARCH ÉO LO GI E
Entrée ▪▪ Présentation de

gratuite

de 9h à 17h30
Morne Tartenson
FdF
Tél. : 0596 55 43 43

▪▪ Exposition «Archives

▪▪ Visites guidées de l’ancien

septembre

Samedi 9h-17h
Dimanche 9h-13h
Rue de la Liberté - FdF
Tél. : 0596 55 68 30

Visites guidées du Pavillon Bougenot et présentation de son
histoire

septembre

à l’histoire de leur
quartier, le Morne-desEsses.

portail numérique, source de
découverte et d’information.

PAVI L LO N BO U GENOT

17

rôle-clé des libres
de couleur, groupe
social à part entière,
dans la société
martiniquaise du XVIIè
siècle à l’abolition de
l’esclavage autour de
4 grands thèmes : «De
l’esclavage à la liberté»,
«De la liberté à la
reconnaissance sociale
», «Préjugés et réalités
sociales», «Vers l’égalité
: tous citoyens de plein
droit».

médiathèques des services
culturels. Présentation
et initiation au nouveau

17 18

ressources numériques
du Musée
Découverte des 2
portails numériques
gratuits donnant accès à
des ressources en ligne
dans le domaine de
l’archéologie :
- La Banque Numérique
des Patrimoines de
Martinique
- Le portail des

M U S É E D ’ H I STO I R E E T
Entrée
D’ETHNOGRAPHIE

gratuite

▪▪ Exposition « Football en
Martinique : Histoire et
acteurs d’un sport populaire (1893-2016) »
▪▪ Atelier scientifique «Tri
sélectif et recyclage»,
de 15h30 à 16h30,
animé par le Carbet des
Sciences
▪▪ Mini–brocante, de 9h
à 17h. Places limitées.
Réservation obligatoire
au 0596 72 81 87 ou
0596 6385 55
Samedi 17
▪▪ Présentation à de
l’ouvrage «Chant libre»

17 18

septembre
médiathèques de
en
Martinique/Rubrique
9h-17h
9 rue de la Liberté
musée d’archéologie
FdF
Découverte des
Tél. : 0596 71 57 05
offres pédagogiques
du service éducatif
du musée sur tablettes
Martinique
numériques
▪▪ Projection du film
▪▪ Conférence «Le collier
«Tromelin l’île aux
de jade». Présentée par
esclaves oubliés »
▪▪ Jeux en famille
l’archéologue Sébastien
Perrot-Minnot, consul
▪▪ Visites guidées de 10h
honoraire du Guatemala
à 15h

17 18
septembre

9h-17h
10 bvd Général de
Gaulle - FdF
Tél. : 0596 72 81 87

de Gérard Nicolas,
10h, animée par
Georges-Henri
Léotin
▪▪ Atelier de fabrication de
tambours et initiation à
la percussion, de 15h à
17h

Dimanche 18
▪▪ Conférence «Les plantes
médicinales et aromatiques », 10h, animée
par l’association
AVAPLAMMAR
▪▪ Stand de vente de
plantes médicinales et
aromatiques,

de 9h à 16h
▪▪ Présentation de l’ouvrage «Barbara es ou ka
songé? » de Hugues Barthéléry, 11h30, animée
par la troupe KMSL
(Krey Mammay Sentlis)
▪▪ Atelier «Etre citoyen
de couleur en 1794»,
15h30. Démonstration
et confection d’une
bamboche (coiffe des
affranchis. Inscription
obligatoire au 0596 72
81 87 ou 0596 63 85 55

