Musée Denys-Puech
Ouverture sam. et dim. 14h-18h
Exposition temporaire :
"Traversées" de l'artiste Edith Roux
sam. 15h30 / "Samedis à croquer"
Cours de dessin ouvert à tous
animé par l'artiste Mireille Perrin.
dim. 14h30-17h30 / Atelier création de badges et de
magnets.

Musée Soulages

Ouverture : sam. et dim. 10h-18h
Exposition temporaire : " Femmes années 50, au fil de
l'abstraction, peinture et sculpture".
14h-18h / Visites flash proposées dans la collection
permanente et l'exposition temporaire par les
médiateurs du musée.

Musée Fenaille

Ouverture : sam. et dim. 10h-18h
Visites des collections
permanentes.

Accès libre aux musées de l'agglomération dans la limite
des places disponibles.
Les ateliers et visites sont gratuits et sans réservation,
dans la limite des places disponibles.

Découvrir autrement
Le patrimoine vu du ciel
Vols découverte proposés par l’Av’Airon Club
Sur réservation 05 65 61 81 36
Tarifs préférentiels : 20€/20 min ou 30€/30 min
Sous réserve de conditions météo favorables
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Ephéméride

Journées

ateliers - visites - conférences - concerts
vendredi 18
10h et 14h / Initiation à l'art du vitrail - atelier adulte, Maison des
compagnons*
16h / Espace Antonin Artaud, Rodez - visite commentée
samedi 19
9h30 / Sainte-Radegonde Le Monastère - circuit commenté en bus*
11h / Onet-le-Château - circuit commenté en bus*
14h / Église Saint-Maurice, Luc - visite*
14h / Ancienne chartreuse, Rodez - balade patrimoniale
14h30 / Maison Saint-Pierre (ancien petit séminaire) - visite*
14h30 / Du couvent des Franciscains à la place de la Cité conférences, chapelle Saint-Joseph, Rodez
14h30 / Histoire de Rodez au banc d'essai - diaporama
14h30 / Autour de l'église Saint-Amans, Rodez - visite*
14h30 / Sainte-Radegonde Le Monastère - circuit commenté en bus*
15h / Église Saint-Maurice, Luc - visite*
15h / Rodez, de place en place - visite*
15h / Transports Exceptionnels - danse, esplanade des Rutènes
15h30 / Samedi à croquer - cours de dessin, musée Denys-Puech
16h / Onet-le-Château - circuit commenté en bus*
16h / Église Saint-Maurice, Luc - visite*
16h / Espace Antonin Artaud, Rodez - visite commentée
16h15 / Autour de l'église Saint-Amans, Rodez - visite*
17h / Ancienne chartreuse, Rodez - balade botanique
18h / Transports Exceptionnels - danse, esplanade des Rutènes
20h / Le fil de ma vie - music-chant, boutique-galerie Bshop *
dimanche 20
11h / Ancien couvent des Capucins, Rodez - visite*
14h / Abbaye du Monastère - visite*
15h / Rodez, de place en place - visite*
14h / Ancien couvent des Capucins, Rodez - visite*
14h / Ancienne chartreuse, Rodez - balade patrimoniale
14h30 / Autour de l'église Saint-Amans, Rodez - visite*
14h30 / Rodez Art déco - visite*
14h30 / atelier créatif - musée Denys-Puech
15h / Ancien couvent des Capucins, Rodez - visite*
15h / Histoire des établissements scolaires à Rodez - conférence,
boutique-galerie Bshop *
15h / Abbaye du Monastère - visite*
16h / Ancien couvent des Capucins, Rodez - visite*
16h / Ancienne chartreuse, Rodez - balade botanique
16h / Abbaye du Monastère - visite*
16h / Espace Antonin Artaud, Rodez - visite commentée
16h15 / Autour de l'église Saint-Amans, Rodez - visite*

européennes

du patrimoine

Pays d’art et d’histoire
Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et
Pays d'art et d'histoire comme Millau, les Bastides du Rouergue,
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 sa conservation et
développe des actions de médiation autour de l'architecture, du
patrimoine et des paysages.
Renseignements
www.patrimoine.rodezagglo.fr

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

L'Outil en main
de Rodez

© Ministère de la Culture – Illustration : Jérémie Fischer - Crédits photos : A. et C. Méravilles, Boivin-Frédéric David, Robert Teyssèdre, Rodez agglomération

Dans les musées de
l'agglomération

18 – 20
SEPT
2020
Patrimoine & éducation :
apprendre pour la vie !
Programme
Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération

* Pour ces événements, une réservation préalable est obligatoire
- voir détails dans le programme
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Découvrir en bus

Patrimoine et éducation

Découvrir ensemble

Thème national des 37e journées européennes du patrimoine

(re) Découvrir Rodez

Viala fantastique
Projet autour d'Eugène Viala, porté par les élèves du lycée
Foch et soutenu par la fondation du patrimoine
sam. 15h - Présentation d'Eugène Viala et lectures de ses
textes par des élèves.
Expositions :
••Eugène Viala avec le musée de Salles-Curan

Maisons Saint-Pierre (ancien petit séminaire)
sam 14h30 - rendez-vous sur place
sur réservation au 05.65.73.83.96

À l'occasion de la journée du transport public,
le service du patrimoine et Agglobus s'associent pour
vous proposer deux circuits de découverte du territoire,
en bus roulant au gaz, accompagnés de l'animatrice du
patrimoine.

Autour de l'église Saint-Amans
sam et dim. 14h30 et 16h15 - départ place des Toiles
Sur réservation au 05.65.73.83.96

Sainte-Radegonde et le monastère
sam. 9h30 et 14h30 - durée 1h30

••Artistes aveyronnais : C. Blanchet, Jean C. Leroux, A.
Stengele, M. Authier, P. Tojean
••Photos retraçant le projet du lycée
••Cartes postales anciennes sur l'histoire du lycée Foch
avec le Cartoclub de l'Aveyron
sam. 14h - 17h30 - Lycée Foch, rue Vieussens
Découverte des métiers manuels
Présentation des métiers et initiation avec les
Compagnons du Devoir (charpentier, menuisier, ébéniste,
plâtrier, couvreur, mécanicien, carreleur, plombier, tailleur
de pierre).
sam. 8h30 - 17h30 - Maison des Compagnons, impasse
Cambon.
Histoire des établissements scolaires à Rodez
Diaporama-conférence par Jean-Michel Cosson
Entrée libre dans la limite des places disponibles
dim. 15h - Boutique-galerie Bshop, rue Béteille

Spectacles
LE FIL DE MA VIE
music-chants par Jean-Sylvain Savignoni
sam. 20h - Boutique-galerie B-shop
Sur réservation au 06.46.05.03.18.
Entrée dans la limite des places disponibles
avec participation au chapeau

Transports Exceptionnels
Une œuvre chorégraphique originale et
audacieuse dans laquelle Dominique
Boivin propose un duo entre un danseur et
une pelleteuse.
Cie Beau Geste - Tout public - durée 20min
sam. 15h et 18h - Esplanade des Rutènes
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Rodez, de place en place
sam. et dim. 15h - départ place de la Cité
Sur réservation au 05.65.73.83.96
Rodez, Art déco
dim. 14h30 - départ kiosque du jardin du foirail
Sur réservation au 05.65.73.83.96
Couvent des Capucins, site de l'ancienne prison
dim. 11h, 14h, 15h et 16h - Sur réservation au 05.65.73.83.96

(re) Découvrir les églises du territoire
Église Saint-Maurice de Luc
Visite guidée
sam. 14h, 15h et 16h - église Saint-Maurice, Luc-la-Primaube
Sur réservation au 05.65.73.83.96
Église du Monastère et son bourg
Accueil, visite et documentation
dim. 14h - 18h - église Saint-Blaise Saint-Etienne, Le Monastère
Abbaye du Monastère
Visite guidée
dim. 14h, 15h et 16h - Sur réservation au 05.65.73.83.96
Église fortifiée d'Inières
Accueil, visite et documentation
sam. et dim. 10h - 12h / 14h - 18h, Sainte-Radegonde

Ateliers d'initiation
Initiation à l'art du vitrail
Atelier adultes sur réservation au 05.65.73.83.96
ven. 10h, 14h - Maison des Compagnons, impasse Cambon
L'Outil en main chez les Compagnons du Devoir
Ateliers enfants (9-14 ans) pour s'essayer aux métiers
proposés par l'association l'Outil en main de Rodez
sam. et dim. 14h - 18h - Maison des Compagnons

Onet-le-Château
sam. 11h et 16h - durée 1h30
Informations et réservation à l'agence Agglobus ou sur
https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr
Départ devant l'agence - arrêt Place Foch

Conférences
Du couvent des Franciscains , à travers la
famille d'Armagnac, à la place de la Cité : une
histoire méconnue de Rodez (XIIIe-XXe siècle)
Séance académique de la Société des lettres de
l'Aveyron, ouverte au public
Présentation de l'histoire et des collections de la Société
des lettres de l'Aveyron, par Jacques Frayssenge et Bruno
Ginisty, coprésidents, et communications suivantes :
••Les Armagnacs, princes rouergats (1304-1418), par
Emmanuel Johans
••La place de la Cité à Rodez au cœur de la sociabilité
urbaine (XVe-XIXe siècle), par Pierre Lançon
••Les fêtes de la Place de la Cité en 1925 et 1935, par
Claudie Blanquet
sam. 14h30 - Chapelle Saint-Joseph, 1 rue Sarrus à Rodez
Rodez au banc d'essai
Promenade historique et poétique
autour des bancs de Rodez.
Par Jean-Philippe Savignoni, conteur du
patrimoine
Des vieux bancs de la ville au début du
siècle dernier, au banc des accusés de
l’affaire Fualdès etc.
sam. 14h30 - Auditorium du
conservatoire, rue Aristide-Briand

Les incontournables
Chapelle Paraire - Espace Antonin Artaud
Ouverture ven. sam. et dim. 15h - 18h
rue Paraire
ven. sam. et dim. 16h - Visite
commentée avec l'association RodezAntonin Artaud
Bshop, ancienne chapelle Jeanne d’Arc
Portes ouvertes de la chapelle et du jardin, boutiquegalerie Bshop
sam. et dim. 13h30 - 18h30 - rue Béteille, Rodez
Prieuré du Sauvage
Visite guidée du site
Dégustation d'hypocras et d'hydromel
Présentation de véhicules anciens
avec la Magnéto du Rouergue
Exposition de maquettes de
monuments aveyronnais de P. DOUZIECH
sam. 14h - 18h et dim. 10h - 18h - Druelle-Balsac
Ancienne Chartreuse - Station A
Ouverture du site 10h - 12h / 14h - 18h
Nombreux ateliers, animations, rencontres autour du
projet de tiers-lieux. Restauration sur réservation.
sam. et dim. 14h / Balade patrimoniale
sam. 17h et dim. 16h / balade botanique
Programme complet sur https://web.station-a.fr/ et la
page Facebook
Palais épiscopal, ancien évêché
Visite libre du parc, des salons
Expositions : la galerie des évêques
et l'historique du palais
sam. et dim. 9h - 12h / 14h - 18h
Archives départementales
Ateliers et visites guidées
sam. 14h -18h et dim. 9h - 12h / 14h - 18h
Galerie Sainte-Catherine
Exposition temporaire De la toile à la terre, Dominique
FOA (1954-2010), aménagée sous les voûtes de l'ancien
couvent des Dominicains
sam. 13h30 - 18h - place Sainte-Catherine
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