Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
VISITE INÉDITE DU BARRAGE DU MAZEAUD
87340 Saint-Léger-la-Montagne

> Du lundi 5 septembre au samedi 15 octobre 2016 dans le hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION SUR LE BARRAGE DU MAZEAUD ET LE SERVICE DE L’EAU DE LA VILLE
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 9 heures, 10 h 30, 14 heures et 15 h 30
(durée : 1 heure) - Gratuit, sur réservation par téléphone uniquement au 05 55 45 62 36 :
à partir du 5 septembre de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

VISITES GUIDÉES DU BARRAGE

Pour la première fois depuis sa construction,
des visites guidées du barrage du Mazeaud, à SaintLéger-la-Montagne, sont organisées pour les Journées
du Patrimoine 2016. L’occasion pour le public de
découvrir cet ouvrage construit par la Ville de Limoges
en 1979 pour assurer l’approvisionnement en eau
potable de la Ville. Situé dans les monts d’Ambazac, il
est l’une des plus grandes réserves d’eau brutes de la
Ville de Limoges.

Barrage du Mazeaud avant vidange
Photo @ Ville de Limoges

Historique du barrage

Octobre 1976 - Novembre 1978 : début de la
construction sur la Couze.
1979 : mise en service du barrage.
1984 : première vidange complète du barrage.
1995 - 2005 : contrôle technique décennal.
07 juillet 2014 : après 35 ans d’exploitation, décision
Barrage du Mazeaud après vidange
du Conseil Municipal de lancement de la vidange et
Photo @ Ville de Limoges
du programme pluriannuel de travaux de 7 millions d’euros sur 3 ans.
2015 : modernisation et sécurisation de la filière de production d’eau potable de la station de
l’eau de Limoges et renforcement des capacités de pompages en Vienne.
Décembre 2015 : abaissement progressif du plan d’eau afin d’obtenir une période d’assec
(dénoyage complet) de 3 mois pour procéder aux relevés détaillés et aux travaux d’entretien des
5 voûtes en béton.
Juillet 2016 : deuxième vidange complète du barrage et pêche de sauvegarde des poissons
naturellement présents dans la retenue afin de les restituer au milieu aquatique naturel.

Quelques chiffres clés

- Un plan d’eau d’une superficie de 46 hectares.
- Une capacité totale de 6,2 millions de m3 d’eau.
- Une hauteur de 32 mètres.
- Une aire d’alimentation de 22 km².
- L’eau de Limoges elle l’une des moins chères de France en 2016 : 1,656 € TTC / m3 (hors
assainissement).
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
LIMOGES, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Service Ville d’art et d’histoire de la Ville - En partenariat avec l’Office de Tourisme
12, boulevard de Fleurus - 87000 Limoges
Tél. 05 55 34 46 87 - www.limoges-tourisme.fr
Visites gratuites, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

> Samedi 17 septembre - De 14 heures à 17 heures (durée : 30 minutes)
VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE
Pour une découverte rapide du monument en compagnie
d’un guide-conférencier, des départs sont prévus toutes les
demi-heures à partir de 14 heures, sur présentation d’un
ticket gratuit à retirer à partir de 14 heures sur le parvis de
l’Hôtel de Ville.
La nouvelle brochure de l’Hôtel de Ville élaborée par le
service Ville d’art et d’histoire sera mise à la disposition des
visiteurs.

Hôtel de Ville de Limoges
Photo @ Laurent Lagarde / Ville de Limoges

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 17 heures au jardin de l’Évêché
(durée : 1 heure)
EXPOSITION DU SCULPTEUR MARC PETIT : VISITE COMMENTÉE
DE L’ARTISTE

Conception : Ateliers d’édition - Ville de Limoges. © La grande liquette, bronze 2005 © photo : Sylvain Crouzillat

L’artiste réalise une visite commentée de l’ensemble de ses œuvres grand
format, composées de 74 sculptures en bronze et exposées au cœur du
quartier de la Cité.

74 sculptures

Jardin de l’Évêché

Pièces récentes
et inédites
Galerie ARTSET

ville-limoges.fr
espacemarcpetit.com
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
LIMOGES, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville
Tél. 05 55 45 61 60
Visites gratuites, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

> Samedi 17 septembre - De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures place de
la République (durée : 1 heure, départ toutes les 20 minutes)
VISITES GUIDÉES DU CHANTIER DE FOUILLES PAR LES ARCHÉOLOGUES D’ÉVEHA
Les visiteurs peuvent comprendre les nouvelles
découvertes : la salle capitulaire de l’abbaye a été fouillée
et le plan de la première église abbatiale de l’abbaye
Saint-Martial commence à être mieux perçu. Des traces
d’artisanat avec plusieurs fours de travail du verre et du
plomb ont également été découvertes. Enfin, un fossé de
très grande taille a été observé par les archéologues. Bien
que les fouilles soient désormais terminées, des visites du
chantier, destinées au grand public, sont proposées par les
archéologues d’Éveha lors des Journées Européennes du
Patrimoine 2016.

Chantier archéologique place de la République
Photo @ Ville de Limoges

MAISON DU PEUPLE (Institut d’Histoire sociale)
24, rue Charles Michels - 87000 Limoges
Tél. 05 55 45 61 60
Entrée gratuite

> Samedi 17 septembre - 15 heures
CONFÉRENCE : « BOURSES DU TRAVAIL ET
MAISON DU PEUPLE, LIMOGES VILLE OÙ EST NÉE LA
CGT, UN LIEU DE MÉMOIRE ET DE VIE SOCIALE ET
CULTURELLE »
Maison du Peuple, rue Charles Michels
Photo @ Vincent Schrive / Ville de Limoges

> Samedi 17 septembre - 14 heures et 17 heures
VISITE COMMENTÉE
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, place de l’Évêché - 87000 Limoges
Tél. 05 55 45 98 10 - www.museebal.fr
Visites gratuites, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
EXPOSITION « CHARLES BICHET. VOLUME. LUMIÈRE. COULEUR »
• VISITE GUIDÉE : Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11 heures et 15 heures
(durée : 1 heure)
Les voyages de Charles Bichet (1863-1929) sont comme autant
d’explorations des courants artistiques marquant la fin du XIXe siècle
et ouvrant le début du XXe siècle. Cet artiste de formation académique
est recruté en 1890 comme professeur de dessin à l’École d’Art décoratif de Limoges, où sa personnalité singulière imprègne durablement
ses élèves. L’impressionnisme se révèle à lui tardivement, au début
des années 1900, avant qu’il n’entreprenne de multiples incursions
à travers différents mouvements picturaux (Japonisme, Fauvisme, atelier
Cubisme). Artiste à la peinture vigoureuse, Bichet réalise des portraits
de son entourage comme de son environnement - paysage et nature
ITINÉRANCES
morte, à l’huile, l’aquarelle ou le pastel. Cette exposition est programARTISTIQUES
mée dans le cadre de l’exposition - parcours « La Creuse, une valléewww.valleedespeintres.com
atelier. Itinérances artistiques. Österlind, Bichet, Alluaud, Smith »,
relevant du dispositif « Vallée des peintres, entre Berry et Limousin ».

exposition-parcours ➜ mai-sept 2016
Musée-Château d’Ars, La Châtre
Musée des Beaux-Arts, Limoges
Musée de Vallée de la Creuse, Éguzon
Musée d’art et d’archéologie, Guéret

EntrE BErry & Limousin

La Creuse,
une vaLLée

A. österLind, C. BiChet, e. ALLuAud, A. sMith

Allan Österlind (1855-1938), La mare aux bestiaux,
FNAC 2245, ©CNAP/P. Soissons

Charles Bichet (1863-1929), Les piliers de Lascoux
à Châteauponsac, v. 1900-1910, MBA de Limoges,
P321, Dépôt du musée national Adrien Dubouché

Eugène Alluaud (1866-1947), La Roche de l’Écho,
vers 1910-20, Coll. Michel Naudet

Alfred Smith (1854–1936), Harmonie d’été,
musée d’Orsay, LUX970

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional avec le concours de l’État (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles).

•

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

Jeu en famille : « Mon P’tit Bichet illustré »
Jeu pour la famille, à partir de 6 ans. En prêt gratuit à l’accueil du musée, le temps de la visite.
Petit journal de l’exposition
À retirer gratuitement dans l’exposition.
Panneaux de salle en braille et gros caractères
Pour les personnes aveugles et malvoyantes, les textes des panneaux accompagnant l’exposition
ont été traduits en braille et imprimés en gros caractères. En prêt gratuit à l’accueil du musée, le
temps de la visite.
Installation tactile et audiodescriptions
Cinq œuvres bénéficient d’une audiodescription et une série de toiles peintes permet
d’appréhender du bout des doigts l’évolution de la technique de peinture de Charles Bichet. À
découvrir dans l’exposition, le temps de la visite.

> Dimanche 18 septembre - 16 heures
IMPROMPTUS VOCAUX

Intervention des élèves de la classe de chant du Conservatoire de Limoges, autour de l’exposition
« Charles Bichet. Volume. Lumière. Couleur ».
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
7, rue Neuve Saint-Etienne - 87000 Limoges
Tél. 05 55 45 84 44
Animations gratuites

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
EXPOSITION « COMME EN 40 »
•

VISITE GUIDÉE : Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10 heures, 11 h 30, 14 heures et
16 h 30 (durée : 1 heure)
À partir du 17 septembre et jusqu’au 31 décembre 2016, le public
peut découvrir l’exposition « Comme en 40 ». Réalisée en partenariat
avec la compagnie Paris-Province, l’exposition témoigne du quotidien
des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, quotidien
caractérisé par les restrictions. Cette exposition est un aperçu de
ce qui fut une France rationnée : café, restaurant, épicerie, bureau
de ravitaillement, boutique de mode, coiffeur...Plusieurs dizaines
d’objets et documents d’époque montrent au visiteur, de manière
ludique et vivante, l’ingéniosité du système « D » dont ont fait preuve
les Français en ces temps de crise... Un comédien en tenue d’époque
assure l’animation de cette exposition.
• VISITE EN FAMILLE : Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
15 heures (durée : 1 heure) - Réservations recommandées au
05 55 45 84 43
Visite en famille de l’exposition « Comme en 40 », adaptée aux enfants.

Un musée de la Ville de Limoges

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
EXPOSITION « DES LIEUX »
• VISITE LIBRE : Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 heures à 18 heures
En partenariat avec la galerie L’œil écoute, l’exposition
présente les photographies de Frédérique Bretin sur les lieux
de mémoire de la résistance en Dordogne. Ces photographies
s’inscrivent dans un programme de collecte de la mémoire
orale des Résistants et déportés, engagé par les Archives
départementales de la Dordogne en 2009. Cette enquête visait
à recueillir un corpus de témoignages avant la disparition des
derniers témoins, et le mettre à disposition du public.
•

CONFÉRENCE DE L’ANTHROPOLOGUE NICOLAS COURNIL : Samedi 17 septembre à 15 heures

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 11 heures et 15 h 30
MINI VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION PERMANENTE

Départ toutes les 30 minutes.
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMEDIA - CENTRE-VILLE
2, place Aimé Césaire - 87032 Limoges
Tél. 05 55 45 96 00 - www.bm-limoges.fr
Animation gratuite, sans réservation

> Samedi 17 septembre - 15 heures
CONFÉRENCE : LES TRÉSORS DE LA BFM « LE FOND ANTOINE PERRIER, UNE
BIBLIOTHÈQUE D’ÉRUDIT »
Antoine Perrier, historien, professeur au lycée Gay-Lussac et membre de la Société archéologique
et historique du Limousin, a légué sa bibliothèque à la Ville. Ce fonds de près de 8 000 ouvrages est
encore en cours de catalogage et d’exploration. Il comporte des écrits politiques, principalement
sur le communisme et le socialisme. C’est aussi une bibliothèque d’érudit local et d’historien
avec des ouvrages et des trouvailles d’une histoire politique déjà oubliée, le communisme et le
socialisme.

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMEDIA - VAL DE L’AURENCE
29, rue Marcel Vardelle - 87000 Limoges
Tél. 05 55 05 02 85 - www.bm-limoges.fr/aurence
Entrée libre et gratuite

> Samedi 17 septembre - 16 heures
PETITES HISTOIRES DU VAL DE L’AURENCE

En partenariat avec la Cinémathèque du Limousin, la Bfm du Val de l’Aurence propose une série
de reportages vidéos d’archives sur la construction du boulevard périphérique de Limoges et le
terrassement de la ZUP de l’Aurence (1966) jusqu’à la vie du quartier et de ses habitants dans les
années 1980.

PARVIS DE LA CATHÉDRALE : MARCHÉ ÉCO-CITOYEN
> Dimanche 18 septembre - De 9 heures à 18 heures sur le parvis de la Cathédrale
MARCHÉ ÉCO-CITOYEN

Les professeurs et les élèves des classes de seconde et première commerce du
lycée professionnel Marcel Pagnol à Limoges organise un marché éco-citoyen où près d’une
trentaine d’exposants seront présents. Cette manifestation est l’occasion de réunir des
professionnels, des institutionnels, des associations... en lien avec le développement durable,
le commerce équitable, l’écotourisme, l’écoconstruction, la protection de l’environnement et le
traitement des déchets.
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