EN TR EE L I BR E

Une occasion de visiter gratuitement les sites patrimoniaux
de la Collectivité Territoriale de Martinique !
Bibliothèque Schoelcher

Domaine de la Pagerie

SAMEDI 21 septembre 2019

Osez la couleur ! A vos toiles !

1 rue de la Liberté-97200 Fort de France / 0596 55 68 30

9h-16h : Visite : bâtiment classé de la Bibliothèque Schœlcher
et Pavillon Bougenot

Présentation de documents patrimoniaux : livres, cartes postales,
manuscrits...

Découverte des ressources numériques : fonds patrimonial et
ressources récentes.

DIMANCHE 22 septembre 2019
9h-13h : Visite : bâtiment classé de la Bibliothèque Schœlcher
et Pavillon Bougenot

Présentation de documents patrimoniaux : livres, cartes postales,
manuscrits...

Découverte des ressources numériques :
fonds patrimonial et ressources récentes.
Le personnel de la bibliothèque vous fait découvrir les fonds
patrimoniaux et vous présente l’histoire et l’architecture de
ce monument historique.

Centre de Découverte des Sciences
de la Terre
Habitation Périnelle– 97250 Saint-Pierre / 05965282542

SAMEDI 21 septembre 2019
A la découverte du carnaval de Saint-Pierre

Quartier Pagerie-97229 Trois Ilets / 0596 68 38 34
Pendant deux jours, attrapez couleurs et pinceaux, et devenez des
Bailly, des Van Gogh, des Gauguin ou des Picasso au Domaine de
la Pagerie, un lieu historique, magnifique où trouver l’inspiration et
peindre en toute convivialité.
Une quinzaine de chevalets installés dans les jardins du Domaine de
La Pagerie feront de vous, petits et grands, des artistes en herbe.
Accompagnés d’une artiste peintre, illustratrice, professeure d’art
plastique, vous peindrez la Pagerie et ses différents espaces.

SAMEDI 21 et dimanche 22 septembre 2019
9h - 18h : exposition : L’archéologie de l’époque coloniale en
Martinique, INRA

9h -15h30 : Visites guidées de l’habitation sucrerie et de la collection
permanente (toutes les heures)
Des espaces de création artistique (peintures sur toile)
dans les jardins
10h-12H et 14h-16h : Ateliers dessin
10h-12H et 14h-16h : Ateliers peinture d’observation

LES ARCHIVES

Morne Tartenson-97200 Fort-de-France / 0596 55 43 43

SAMEDI 21 septembre 2019
8h30-17h EXPOSITION : Empreintes territoriales
8h30-12h30 trois cours d’ateliers artistiques : création d’une œuvre
individuelle, crayon et acrylique. Animés par Christiane Laval

9h-17h : EXPOSITION : Dans la fièvre du carnaval,

(repartez avec votre œuvre, 15 personnes par atelier, sur inscription au
préalable)

9h-17h : EXPOSITION : Masques et costumes,

8h30-12h30 Atelier artistique : réalisation d’une œuvre artistique
collective par un groupe de 15 personnes. Animé par Arthur

réalisée par le Musée d’Histoire et d’Ethnographie
réalisée par l’Association KACAO de Saint-Pierre

16h : Conférence : Le carnaval de Saint-Pierre à travers le temps,

par Peggie Garrigue (Présidente de l’Association KACAO)

DIMANCHE 22 septembre 2019
A la découverte du carnaval de Saint-Pierre
9h-17h : EXPOSITION : Dans la fièvre du carnaval,

réalisée par le Musée d’Histoire et d’Ethnographie

9h-17h : EXPOSITION : Masques et costumes,

réalisée par l’Association KACAO de Saint-Pierre

11h : Conférence : Masques et costumes de carnaval,
par Charles Henri Fargues

Inscription conseillée pour les conférences au 0596 52 82 42,
le nombre de places est limité à 99

Ecomusée de Martinique

Anse Figuier– 97211 Rivière-Pilote / 0596 62 79 14

SAMEDI 21 septembre 2019
9h-17h : exposition : L’héritage amérindien (panneaux réalisés par
le Musée d’archéologie et de préhistoire)

10h-11h30 : Conférence : L’art culinaire des amérindiens
par Thierry L’Etang

dimanche 22 septembre 2019

9h-17h : exposition : Corps, Exposition photographique de
l’Association Odyssée Sport Santé

10h et 15h : Visites guidées de l’exposition
Jeux après chaque visite guidée :
- Les mots Kalinagos
- Jeux libres d’accès : Awalé, Coulalaba (jeu de stratégie),
mémoire de Iouanacaera (jeu de mémoire)

Mots fléchés autour de la question du Corps

Musée du Père Pinchon

33 rue du Professeur Raymond Garcin, Didier - 97200 Fort de France /
0596 42 12 30

SAMEDI 21 septembre 2019
9h-17h : exposition : Les animaux de la nuit martiniquaise
10h-11h30 : Conférence : Les rivières de Martinique : différences
géographiques et écologiques, par Guillaume Lalubie

14h30-16h30 : Atelier : initiation au tressage de la feuille du

cocotier et approche des techniques de la transformation de
la feuille de coco, par Olivier Jacques Berchel

15h-17h : Atelier : réalisation de tableaux floraux,
par Rubens Gromat

dimanche 22 septembre 2019
9h-17h : exposition : Les animaux de la nuit martiniquaise
10h30-12h : Conférence : Les bains de rivière, bains de mer et

9h-12h Ateliers : animations autour des jeux de sociétés sur le
patrimoine historique et culturel de la Martinique. Animés par

15h-17h : Atelier : décoration sur support bois, tessons de

sur inscription au préalable) (10h 30-12h30 ateliers avec inscriptions le
jour de la manifestation)

Inscription aux ateliers, sur place, le jour de la manifestation

10h et11h30, 14h et 15h30 Visites guidées du bâtiment d’archives
13h30-17h30 trois cours d’ateliers artistiques : création d’une
œuvre individuelle, graffitis. Animés par Weena Ouensanga

Musée d’Histoire et d’Ethnographie

Sabine Andrivon-Milton (9h-10h30 trois équipes de 15 personnes

poteries et gousses de flamboyants, par Ghislaine Ozier
Lafontaine (places limitées à 30 personnes)

10 boulevard général de Gaulle-97200 Fort de France / 0596 72 81 87

(repartez avec votre œuvre,
15 personnes par atelier, sur inscription au préalable)

SAMEDI 21 septembre 2019

13h30-17h30 Atelier artistique : réalisation d’une œuvre artistique

cantatrice martiniquaise d’envergure internationale

collective par un groupe de 15 personnes. Animés par Ricardo
Ozier-Lafontaine
(sur inscription au préalable)

Bourse aux livres à des prix préférentiels

Maison de la Canne

9h-17h : exposition : Christiane Eda-Pierre :

9h-17h Jeu : Grands et petits trésor
10h-13h : Atelier Nos danses d’antan (boléro- tango, valse, mazurka), par
l’Association les Amis de l’ouverture

dimanche 22 septembre 2019
9h-17h : exposition : Christiane Eda-Pierre :

Quartier Vatable-97229 Trois Ilets / 0596 68 32 04

cantatrice martiniquaise d’envergure internationale

SAMEDI 21 septembre 2019

9h-17h Jeu : Grands et petits trésors
10h30-12h : Conférence : Le blues : origine, émergence et

9h-17h : exposition : À la sueur de l’homme : la culture de la
canne, de la houe à la mécanisation

9h-17h : Jeux Vive la canne et ses produits !
15h-16h : Atelier : initiation aux arts du cirque, par l’Association

10h-13h : Atelier : Tout un art et une tradition gourmande :

Cirk O Soleil

Inscription à l’atelier, sur place, le jour de la manifestation

SAMEDI 21 et dimanche 22 septembre 2019

bains démarrés, par Marie Chomereau Lamotte

Cirk O Soleil

fabrication de pommes cannelles, par Rinna Romaine (places
limitées à 30 personnes)

9 rue de la Liberté-97200 Fort de France / 0596 71 57 05

Francietta (sur inscription au préalable)

9h-17h : exposition : L’héritage amérindien (panneaux réalisés par
le Musée d’archéologie et de préhistoire)

Musée d’Archéologie
et de Préhistoire

16h-17h : Atelier : Spectacle de clown, par l’Association

dimanche 22 septembre 2019
9h-17h : exposition : À la sueur de l’homme : la culture de la
canne, de la houe à la mécanisation

9h-17h : Jeux Vive la canne et ses produits !
10h30-12h : Conférence : Les danses traditionnelles ( bèlè – ladja
– kalenda ), par Edmond Mondésir

Inscription aux ateliers, sur place, le jour de la manifestation

influence, par André Lucrèce

Inscription à l’atelier, sur place, le jour de la manifestation

Maison des Volcans

Haut du Bourg-97260 Morne-Rouge / 0596524545

SAMEDI 21 septembre 2019
9h-17h : exposition : Sables d’ici et d’ailleurs
10h30-12h30 : Atelier : tableaux de sable de Martinique, par
l’Association Les Soupirs d’arts.

DIMANCHE 22 septembre 2019
9h-17h : exposition : Sables d’ici et d’ailleurs
14h-16h : Atelier : Fantaisie têtes marrées, par Will Fenton
(places limitées à 20 personnes);

Inscription aux ateliers, sur place, le jour de la manifestation

