
Vendredi 14 septembre 2018

Journées Européennes du Patrimoine :
découvrez le programme dans les Bouches-du-Rhône

La 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra ce samedi 15 et dimanche 16 septembre
2018. L’occasion, pour les administrations, les collectivités locales, les associations et les propriétaires privés de
proposer au public des visites libres ou commentées, des expositions ou des conférences, des animations adultes ou
jeune public.
Ce week-end, dans le département des Bouches-du-Rhône, ce sont 207 lieux qui ouvriront leur porte autour du
thème retenu : l’Art du partage.

Lancées au niveau national en 1984 par le ministère de Culture sous le nom de « journée portes ouvertes dans les
monuments historiques », puis au niveau européen en 1991 par le Conseil de l’Europe et la Comission Européenne, cet
évènement culturel n’a cessé de se développer. Aujourd’hui une cinquantaine de pays organisent des manifestations
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Ces manifestations permettent aux citoyens européens de mieux comprendre ce qui les rapproche et de célébrer des
valeurs  qu’ils  partagent.  Un  objectif  qui  résonne  encore  d’avantage  en  cette  année  2018,  déclarée  «  Année
européenne du patrimoine culturel ».

 2 jours, 207 lieux ouverts dans le département

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a répertorié tous les lieux à visiter dans le département des
Bouches-du-Rhône  afin  que  chacun  puisse  élaborer  son  propre  programme  pendant  ces  deux  jours  riches  en
découvertes et en échanges.

Cette liste est disponible sur le site de la DRAC :
www.bit.ly/JEP2018_BDR

Vous y trouverez aussi la totalité des lieux ouverts pour cette 35ème édition dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 La préfecture des Bouches-du-Rhône ouvre également ses portes

La préfecture des Bouches-du-Rhône, à Marseille, sera exceptionnellement ouverte au grand public, le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre 2018 de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h45.

Plus d’une heure durant,  un guide-conférencier plongera les visiteurs dans les secrets d’un  bâtiment administratif
chargé  d’histoire.  Il  leur  fera  découvrir  les  salons  de  l’Hôtel  Préfectoral,la  chambre  de  l’empereur  et   celle  de
l’impératrice, la galerie des médaillons et le bureau du Préfet – copie unique du bureau du Président de la République
à l’Élysée.  

Les visites guidées seront  assurées par des guides-conférenciers  bénévoles de l'association Équipe Scientifique de
Soutien à la Recherche, histoire des Arts méditerranéens (ESSOR) qui auront plaisir à partager avec le grand public
l’histoire de la préfecture, dont la construction débuta en 1862 et se termina en 1866. Ce monument emblématique –
inscrit sur la liste des monuments historiques constitue, à Marseille, un des plus beaux exemples de l’architecture du
second empire.
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Informations pratiques     :

Le matin, l’accueil des visiteurs se fera à partir de 9h00 pour un premier départ à 9h30 et un dernier départ à 11h45.

L’après-midi, l’accueil des visiteurs se fera à partir de 13h00 pour un premier départ à 14h15 et un dernier départ à
17h45. 

L’entrée pour le grand public sera gratuite et sans inscription. Une pièce d’identité sera réclamée à l’entrée, qui se fera
rue Edmond Rostand.
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