Dans les musées
de rodez agglomeration

« Etre étonné, c’est un bonheur »
Edgar Allan POE,
Histoires extraordinaires, 1856.

Musée Denys-Puech

Ouverture : sam. et dim. 14h-18h
Exposition : « La paravision, Guy Brunet réalisateur »
sam. 16h : Visite guidée de l’exposition « La paravision,
Guy Brunet réalisateur »
sam. et dim. 14h15 : Projection d’une sélection de films du
réalisateur Guy Brunet.

Musée Fenaille

Musée Soulages

Ouverture : sam. et dim. 11h-19h
Exposition : « Calder, forgeron de géantes libellules »,
dim. 11 h - 17 h : « Ateliers pour tous », dans l’atelier du
musée Soulages, les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte
11h - 12h30 : Personnalisation de sac par sérigraphie
14h30 - 17h30 : Création de bijoux inspirés de l’univers de
Calder
Accès libre aux musées de l’agglomération, dans la limite
des places disponibles, sauf exposition Calder (réservation
en ligne www.musee-soulages.rodezagglo.fr)

A voir
Des mains pour penser, jusqu’au 29 octobre 2018
sam. et dim. 10h - 18h au Musée de Salles-la-Source en
partenariat avec le musée Soulages

Nouvel opus de
Paroles de Ruthénois !
en vente lors de la
projection

Pays d’art et d’histoire
Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire comme Millau, Cahors, Figeac ou encore Montauban.
À la clé, des visites guidées, des conférences, des publications, des
animations pédagogiques et bien d’autres outils pour (re)découvrir
l’histoire du territoire !
Le Pays d’art et d’histoire mène l’inventaire et l’étude du patrimoine
de l’agglomération, participe à l’élaboration des règlements de
protection et développe des actions de médiation autour de
l’architecture, du patrimoine et des paysages.

Renseignements
www.patrimoine.rodezagglo.com
05.65.73.84.30
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Ouverture : sam. 11h-19h, dim. 14h-19h
Expositions : « L’affaire Fualdès, le sang et la rumeur » /
« Cyril Hatt, Curiosités »
sam. 13h30 - 18h : « Bons Baisers du Musée Fenaille »
avec la compagnie Les cubiténistes. Avec La Cubipostale,
performance mobile photographique, envoyez à qui vous
voulez une carte postale avec vous dedans !!
sam. 14h30, dim. 16h : Visites guidées de l’exposition
« L’affaire Fualdès, le sang et la rumeur »,
dim. 14h30 : Visite guidée « Rodez au temps de Fualdès »,
départ au musée Fenaille.

journées européennes
du Patrimoine
Du 13 au 17 septembre 2017
programme
Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération

A la mairie de Rodez

« Cadre de vie, cadres de vue »

mer. 18h : Vernissage de l’exposition de photographies
panoramiques de l’agglomération, réalisées par Édouard
Thubières
sam. 8h30 - 12h - Exposition jusqu’au 29 septembre
Entrée libre

Chez les compagnons

Visite du siège des compagnons du tour de France,

avec le prévôt des compagnons
Découverte de l’histoire des bâtiments et évocation du
compagnonnage et des métiers
sam. et dim. 15h - Rue Cambon - Entrée libre

A la médiathèque

Découverte du fonds patrimonial et et ancien de la
médiathèque
sam. 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Sur réservation à l’accueil

A la cathédrale

Au conservatoire

Paroles de Ruthénois ! 2

Projection du second volet de portraits de ruthénois
racontant le territoire à travers leurs souvenirs.
sam. 20h - A l’auditorium - Entrée libre

Accueil et visite accompagnée des parties basses par

les Amis de la cathédrale
sam. 10h-12h30 & 14h - 18h, dim. 14h -18h

Dans le centre de Rodez

Visite du Bourg et de l’église Saint-Amans
sam. 14h30 - rendez-vous au musée Fenaille

Visite de la Cité à la lumière d’études récentes
Mazel, tour des Anglais, maison Benoît…
dim. 14h30 - rendez-vous devant l’office du tourisme,
place de la Cité, Entrée libre

Rodez au temps de Fualdès, visite guidée
dim. 14h30 - Départ du musée Fenaille, entrée libre
Dans les Embergues

Animations et portes ouvertes chez des artisans du
quartier, en suivant les ronds de couleurs.
sam. - Renseignements : 06 81 12 39 54

« Le Temple de Rodez, l’œuvre d’un Juste »

vend. 20h30 - Conférence par Raymond Laurière docteur
en Histoire de l’Art - Entrée libre

Luther 2017, Aux sources du Protestantisme

sam. 10h - 12h et 15h - 18h & dim. 15h - 18h - Exposition
Salle Exbrayat - Entrée libre

« Luther et la genèse/jeunesse de la Réforme »
sam. 20h30 - conférence par le pasteur Luc Serrano,
historien et théologien - Entrée libre

A Druelle-Balsac

Visite du prieuré du Sauvage

Exposition de peintures et photos, dégustation d’hypocras
et d’hydromel
sam. et dim. 14h - 18h - Entrée libre

A Sainte-Radegonde

« Histoire de la place d’Armes : deux siècles
d’aménagements urbains (xviiie - xxe siècles) »
sam. 14h - rendez-vous dans le hall des Archives
départementales de l’Aveyron, avenue Victor-Hugo
Sur réservation au 05 65 73 84 30

Au temple

Dans le cadre du 500ème anniversaire de la Réforme à Rodez
2 rue du Général-Viala

Inières et le Site patrimonial remarquable

Visite guidée

Au palais de justice

Bâti à l’emplacement de l’ancien couvent des Cordeliers,
le Palais de Justice de Rodez expose et transmet les
symboles et les valeurs de la justice du xixe siècle.
dim. 14h et 16h - Sur réservation au 05 65 73 84 30

« Mieux comprendre, accompagner et orienter les
victimes de violences conjugales »
dim. 17h30 - conférence en partenariat avec le CIDFF
Sur réservation au 05 65 73 84 30

Exposition de photographies de Gilles RUIZ sur les
violences conjugales, présentée jusqu’au 22 septembre
En partenariat avec FACE Aveyron.
dim. 10h30-18h30

Une visite de l’église et du village qui l’entoure. L’occasion
de saisir les enjeux paysagers et architecturaux que le Site
Patrimonial Remarquable vise à préserver.
dim. 14h30 - Rendez-vous au pied de l’église - Entrée libre

Au Monastère

Visite du domaine de Combelles

Cette visite guidée sera l’occasion d’évoquer l’histoire du
domaine et d’aborder in situ les enjeux paysagers du Site
Patrimonial Remarquable de Rodez agglomération
sam. 14h30 - Rendez-vous au point information - Entrée
libre

