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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre
PATRIMOINE DURABLE
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition
des Journées européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine
durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de changement
climatique.
C’est en réinterrogeant les pratiques,
les enseignements tirés des traditions,
la continuité des savoir-faire, que les
acteurs du patrimoine (monuments
historiques publics et privés, sites
archéologiques, musées, services
d’archives, détenteurs de pratiques
reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus
durable.
C’est en poursuivant les objectifs de

développement durable de l’Agenda
2030 de l'ONU que, par exemple,
les professionnels du patrimoine
privilégient les restaurations qui
tiennent compte des réemplois et
des matériaux naturels, au plus près
des exigences environnementales
et que les monuments historiques
impressionnent par leur résilience
énergétique.
Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement économique et touristique des territoires
ainsi qu’à la conservation des savoirfaire présents sur tout le territoire ; il
constitue également une ressource
d’emplois locaux non délocalisable.
Autant d’enjeux qui seront mis en
lumière par les Journées européennes
du patrimoine 2022.
Communiqué du Ministère de la Culture
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CONFÉRENCE
Vendredi 16 septembre à 18h
« 1 HEURE, 1 ŒUVRE : ROBERT
PANSART, THÉÂTRE ET
PAQUEBOT »
Théâtre Simone Veil, rue des Frères
Pereire
Par la Mission Patrimoines, dans le
cadre des 30 ans de la Scène Nationale
de Saint-Nazaire.
Robert Pansart (1909-1973) est un verrier et décorateur spécialisé dans les
techniques de verre gravé et oxydé.
Ses œuvres, notamment ses miroirs
et ses meubles, sont apparues dans
les années d’après-guerre, reflétant le
goût des années 1940-1950.
Parmi les décors monumentaux qu’il
réalise avec ses équipes, on lui doit
celui du cinéma Berlitz à Paris (1951)
puis celui du théâtre de Poitiers
(1955-1956).
Ces chantiers lui ouvrent les portes
de la prestigieuse commande de la
fin des années 1950 : le théâtre du

paquebot France. Ce rendez-vous vous
invite à découvrir cette œuvre singulière, en aluminium gravé, conservée
à Saint-Nazaire.
Un rdv pour découvrir un artisan d’art
d’exception !
Durée : 1h30
Gratuit.
Accessible PMR
Réservation : 02 40 22 91 36

1.Panneaux du France,
salle du conseil municipal
© Mission Patrimoines, Ville
de Saint-Nazaire
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VISITES
Samedi 17 septembre de 14h à
18h30
Dimanche 18 septembre de 10h30 à
13h et de 14h à 18h30
L’HÔTEL DE VILLE, UNE ARCHITECTURE CITOYENNE
Hôtel de Ville, place François Blancho
Par la Mission Patrimoines et les
Archives de Saint-Nazaire.
Visite-découverte de l’hôtel de ville, de
ses objets historiques et de ses œuvres
d’art et un atelier des Archives.
Le 28 février 1960, le nouvel Hôtel de
Ville est inauguré en conclusion de la
phase officielle de la Reconstruction.
Une date symbolique en commémoration du bombardement incendiaire
du 28 février 1943. Le bâtiment est
fortement mis en scène dans la perspective de l’avenue de la République,
accompagné de sa place.
La visite vous entraîne à la découverte
des salles principales, de l’histoire du
4
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bâtiment et de son fonctionnement.
Le final du parcours vous réserve une
belle surprise.
Venez découvrir aussi les Archives,
gardiennes
de la mémoire du lieu et
1
de l'activité municipale.
Les archivistes vous présenteront des
documents témoins de 400 ans de
continuité et d'évolution de l'activité
municipale. Vous pourrez aussi découvrir leurs métiers.
Samedi 17 : départs toutes les demiesheures de 14h à 17h (dernier départ)
Dimanche 18 : départs toutes les demiesheures de 10h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(dernier départ)
Durée : 1h30 environ pour la visite et 30 mn
pour l’atelier des Archives.
Gratuit. Accessible à tous dans la
limite des places disponibles . S e
présenter sur place ou réser ver en
ligne : ht tps://my.weezevent .com/
visite-de-lhotel-de-ville-jep
Accessible PMR
1. Tapisserie dans le bureau du Maire
© Mission Patrimoines, Ville de Saint-Nazaire
2. Rayonnage d'archives
© Archives de Saint-Nazaire
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Samedi 17 septembre de 10h à 17h
VISITE DE L'AQUAPARC, CENTRE
AQUATIQUE DE L'ESTUAIRE
Aquaparc, avenue Léo Lagrange
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Gratuit. Réservation en ligne :
https://piscines.agglo-carene.fr/
Partiellement accessible PMR

Par les équipes des travaux piscines
et les personnels de l'Aquaparc.
A priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf ! Mais
derrière l’aspect ludique se cache
toute une technologie.
La visite vous ouvre les portes d’une
machinerie rarement vue : celle de
l’Aquaparc de Saint-Nazaire.
Elle vous parlera aussi de son architecture. Elle s’inscrit dans un site patrimonial avec lequel elle dialogue :
le Parc Paysager et la Soucoupe. L’insertion du bâtiment dans un paysage
dessiné lors de la Reconstruction a
été un enjeu.
Peut-être est-il un futur patrimoine
du 21e siècle ? Une visite pour se faire
son idée !

1. Aquaparc et Soucoupe
© Bruno Bouvry, Ville de
Saint-Nazaire
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EXPOSITIONS
Samedi 17 et dimanche 18
septembre
EXPOSITION « 1939-1945
– DE LA GUERRE À LA PAIX,
LES NAZAIRIENS DANS LA
TOURMENTE »
Toit de la base sous-marine de
Saint-Nazaire

mission à la population.
Les relevés précis réalisés après
chaque bombardement listent la dure
réalité des victimes et des dégâts dans
la ville…
Durée : libre
Gratuit
Accessible PMR

À travers des documents conservés
aux Archives de Saint-Nazaire, l’exposition met en lumière le quotidien des
Nazairiens pendant le conflit.
D’abord documents administratifs,
les archives de ces années se transforment aujourd’hui en source d’informations précieuse. Lacunaires, elles ont,
elles aussi, souffert des bombardements incendiaires.
Les écrits restants sont un témoignage
marquant de l’organisation municipale des années de guerre. À leur
lecture se devinent les ordres donnés
par l’occupant allemand et leur trans6
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Samedi 17 et dimanche 18
septembre
« PLOUF ! SAVOIR NAGER À SAINTNAZAIRE »
Hall de l'Aquaparc, avenue Léo
Lagrange
La petite exposition « Plouf ! », vous
présente des bulles d’histoire de la
baignade à Saint-Nazaire.
Durée : libre
Gratuit.
Accessible PMR
1. Écusson présenté dans
l'exposition «1939-1945...»
© Archives de Saint-Nazaire
2. Carte postale
© Patrick Pauvert
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h
CARGO, LES PHOTOGRAPHIQUES
DE SAINT-NAZAIRE.
Place François Blancho et 25 rue du
Croisic Saint-Nazaire
CARGO, les photographiques de SaintNazaire est un nouveau rendez-vous
photographique en Pays de la Loire.
Imaginé et organisé par l’association
L’art à l’ouest aux côtés de la ville
de Saint-Nazaire, il ambitionne de
porter la voix des auteurs photographes, confirmés ou émergents
en diffusant les œuvres vers tous les
publics. Cette année CARGO explore la
Reconstruction de Saint-Nazaire et ses
architectures remarquables.
• Place Hôtel de Ville :
Les petits constructeurs
Les dessins et la maquette présentés
dans cette exposition sont issus d’ateliers réalisés en 2022 par Blanche de
Bayser, architecte, avec de jeunes
enfants de CE2 dans le cadre des

Parcours d’Education Artistique et
Culturelle (PEAC).
• Galerie des Franciscains :
Saint-Nazaire - Le Havre, deux villes
de la reconstruction
Pour mettre en lumière l’architecture spécifique de la reconstruction
et proposer une rencontre entre les
deux villes-ports de Saint-Nazaire et
du Havre, des travaux issus de commandes photographiques passées
dans ces villes et des images d’archives ont été réunis. Les nouvelles
œuvres produites s’inscrivent ainsi
dans la continuité d’un rapport étroit
établi entre les artistes et les villes
durant cette période d'après-guerre.
Durée : libre
Gratuit.
Accessible PMR

1. Exposition Cargo,
galerie des Franciscains
© Christian Robert, Ville
de Saint-Nazaire
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1. Sculpture de R. Prat,
école Carnot
© Association Entre-Deux

CONCERTS
Dimanche 18 septembre à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30
PATRIMOINE EN MUSIQUE
Aux Abeilles, 3 rue de l’écluse et à
l'école Sadi Carnot, 24 rue Fernand
Gasnier
Des enseignant.es du conservatoire de
musique de Saint-Nazaire font découvrir des pièces du patrimoine musical
européen dans des lieux qui parlent
de la ville.
Une médiatrice vous présente les
sites.
Les concerts se déroulent de chaque
côté de la grande écluse sud du
port. Vous pourrez en quelques
minutes aller d’un concert à l’autre.
Un petit guide vous est remis pour
ce petit voyage dans les paysages de
Saint-Nazaire.
Programme :
- Aux Abeilles, ancien atelier des
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remorqueurs devenu un tiers lieux :
14h30 : Sonate en La Majeur de C.
Franck par Gilles Henry violon et
Carine Llobet piano
16h30 : Undine op. 167 de C. Reinecke
par Céline Lamanda flûte et Carine
Llobet piano
- À l’école Sadi Carnot, une des
grandes écoles de la Reconstruction :
15h30 : Sonate Opus 120 n•2 de J.
Brahms par Fabrice Arnaud-Crémon
clarinette et Nathalie Darche piano.
17h30 : Sonate opus 78 n•1 de J.
Brahms par Gilles Henry violon et
Nathalie Darche piano.
Durée : 20-30 min par concert
Gratuit. Accessible à tous dans la limite
des places disponibles. Réser vation
: b i l l e t w e b . f r/ j o u r n e e s - d u - p a t r i moine-concerts-romantiques
Accessible PMR

CALENDRIER
SEPTEMBRE
2022
Conférence
Visite
Exposition
Concert

VENDREDI 16
Robert Pansart, théâtre et
paquebot

SAMEDI 17
L’hôtel de ville, une architecture
citoyenne
1939-1945 – De la guerre à la paix, les
Nazairiens dans la tourmente
CARGO, les photographiques de
Saint-Nazaire
Plouf ! Savoir nager à Saint-Nazaire

DIMANCHE 18
Patrimoine en musique
L’hôtel de ville, une architecture
citoyenne

LIENS

Retrouver le programme complet
des Journées Européennes du
Patrimoine sur le site officiel de
Saint-Nazaire Renversante :
www.saint-nazaire-tourisme.com
AUTRES LIENS :
Saint-nazaire ville d'art et d'histoire (articles, vidéos Instant
Patrimoine...) :
w w w. s a i n t n a za i re . f r/a ct u s /
ville-d-art-et-d-histoire
Portail web des Archives de Saintnazaire :
https://archives.saintnazaire.fr
Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme
www.saint-nazaire-musees.com
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« ET POURTANT, DES VILLES RÉÉLLES,
UNE ME TOUCHERAIT ENCORE JUSQU’À
L’EXALTATION : JE VEUX PARLER DE
SAINT-NAZAIRE... »
Julien Gracq, Liberté grande, 1946.

Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après avis
du Conseil national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Il qualifie
des territoires, communes ou
regroupements de communes
qui, conscients des enjeux que
représente l’appropriation de
leur architecture et de leur
patrimoine par les habitants,
s’engagent dans une démarche
active de connaissance et de
médiation.
Les producteurs et les services
supports
Ils produisent Saint-Nazaire Ville
d’art et d’histoire.
Ville de Saint-Nazaire :
DGA Territoire Éducatif et Créatif–
pilote VAH :
- La Mission patrimoines – Inventaire
- Les Archives municipales, direc-

tion de la culture
- La Mission éducation artistique et
culturelle, direction de la culture
- La Mission arts publics, visuels
et contemporains, direction de la
culture
DGA Ville Durable
- La Mission urbanisme et valorisation du patrimoine architectural
DGA Information-Communication
DGA Proximité et Solidarités
- Conseils citoyens de quartiers et
initiatives citoyennes
Les services support de la
Ville : Finances, Administration,
Logistique, Relations humaines et
sociales…
Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme :
Pôle patrimoine – Écomusée
Office de Tourisme intercommunal
Communication
Gestion des équipements

