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Septembre 2020

Les 19 et 20 septembre 2020 se tiendra la 37ème édition des Journées 
européennes du patrimoine.
Cette année encore, les associations du patrimoine ainsi que les communes de Marne et  
Gondoire proposent un programme de découverte et d’activités riche et varié. 55 animations 
et de nombreux parcours numériques se dérouleront dans le respect des gestes barrières.

C’est le moment de prendre un grand bol de patrimoine pour aborder cette année bien éveillé !
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ZOOM sur le patrimoine de Jossigny
Au château de Jossigny
Cette bâtisse meublée du XVIIIème siècle ouvre ses portes exceptionnellement.  
Le rez-de-chaussée est investi cette année par l’exposition éphémère « Frontières traversées »,  
réalisée par un collectif de 6 artistes contemporains, qui s’articule autour de la notion 
de frontières. L’exposition interroge les relations entre l’homme et le monde des animaux, 
des plantes et des minéraux… dans leurs complexités, leurs échanges, leurs interactions. 
Les frontières obligées se brouillent, imposant une autre mesure du monde. Six artistes 
jouent le jeu de cette douce confrontation dans le cadre étonnant du château de Jossigny :  
projections vidéo, installations, dessins, sculptures.

Pauline Angotti 
En référence à la sculpture classique, son travail aborde la représentation du corps féminin 
à travers des matériaux spécifiques. 

Jérémy Boulard Le fur / Paul Bourgois  
Installations vidéo associant le travail d’Eadweard Muybridge à des photos anonymes  
mettant en relation le monde animal et l’humain. 

Anthony Désille  
Sur la base de photographies d'archive et de dessins, le travail d’Anthony Désille tente  
la confrontation du monde animal / non-humain avec une certaine vision de la nature. 

Frédérique Lefort  
Ce travail documentaire met en relation la domestication animale et l’écoulement du temps 
au cœur d’un paysage : le Massif-Central. 

Jean-Paul Matifat  
La tente est l'objet de ses installations dispersées dans le domaine. Il interroge ainsi sur  
la notion de frontière et de limite. 

Rahel Ulveczki  
Dessins et installations. Son travail développe une interrogation sur le monde végétal,  
l’imagerie scientifique, les réseaux, la représentation humaine.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

 

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se

VALÉRIE PILLER 
valerie.piller@marneetgondoire.fr  
06 44 28 11 24 

Contact presse

Septembre 2020

2/5



  Office de 
Tourisme

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se

VALÉRIE PILLER 
valerie.piller@marneetgondoire.fr  
06 44 28 11 24 

Contact presse

 
ZOOM sur le patrimoine de Jossigny (suite)
Le moulin de Belle-Assise

A quelques kilomètres du château, trônant sur son tertre, le moulin à vent de Belle-Assise 
tourne fièrement ses ailes au gré du vent.

Pour une découverte optimale, des visites guidées sur réservation partiront toutes les 
heures. Plongez dans l’histoire rurale de la meunerie dans ce moulin préservé du temps 
qui passe. 

Inscrivez-vous en ligne sur : https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/

Samedi de 14h à 16h  
Dimanche de 10h à 11h et de 14h à 16h
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Promenons-nous dans les villages de Marne et Gondoire
Avec un habitant du territoire 
Samedi à 10h Gouvernes se dévoile au cœur de la vallée de la Gondoire. 
Samedi et dimanche entre 10h30 et 16h, prenez de la hauteur en visitant le village  
de caractère, Carnetin. Des habitants passionnés vous y attendent.

En toute autonomie
Avec les circuits à télécharger gratuitement depuis l’application Baludik baladez-vous  
à travers les villes et villages du territoire, des bords de Marne aux vallées de la Brosse  
et de la Gondoire. Idéal pour les familles : ludique pour les enfants et instructif pour  
les parents !

Les insolites à ne pas manquer ! 
•  L’église Notre-Dame du val et son architecture contemporaine 

BUSSY-SAINT-GEORGES

•  La vue imprenable du parc de Rentilly depuis la terrasse du château 
BUSSY-SAINT-MARTIN

•  La balade découverte du village  
GOUVERNES

•  Le château de Jossigny et son exposition éphémère « Frontières traversées » 
JOSSIGNY

•  Le spectacle déambulatoire des coulisses de la salle de spectacle Charles Vanel 
LAGNY-SUR-MARNE

•  Espace game à la médiathèque Gérard Billy 
LAGNY-SUR-MARNE

•  La pêche à la truite au lavoir communal 
LESCHES
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Programme des JEP en Marne et Gondoire
disponible depuis www.marneetgondoire-tourisme.fr
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PROGRAMME

DANS LES COMMUNES  

DE MARNE ET GONDOIRE

PATRIMOINE & ÉDUCATION :  

APPRENDRE POUR LA VIE !

journeesdupat
rimoine.fr


