JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16, 17 et 18 septembre 2022 à SARLAT
VENDREDI 16 SEPTEMBRE :
Conférence
l

La Cuze, six pieds sous terre ? Une inversion du regard.

Salle du conseil municipal à 18h – entrée libre
La renommée de Sarlat tient en grande partie à son
patrimoine architectural et gastronomique. La ville
médiévale offre aux visiteurs un visage connu au fil de ses
rues piétonnes et de ses monuments. Or la Cuze, ruisseau
aujourd’hui invisible, a eu une place prédominante dans
l’organisation de la ville avant d’être reléguée au rang
d’égout.
Nous partirons à la découverte de la Cuze, de sa source à
la Dordogne, pour révéler ses différentes facettes et les
paysages traversés avec Julien Milette, paysagiste DPLG.

TOUT LE WEEK-END :
Visites

Expositions

l

l

Visite guidée du parc du Plantier et des jardins privés
Chapelle des Pénitents bleus du 14 au 21 septembre
de la Sous-préfecture de Sarlat
samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h30
Vous aurez ainsi l’occasion de parcourir le jardin public du
Plantier, mais surtout le jardin privé de la Sous-préfecture de
Sarlat, ouvert de manière exceptionnelle pour l’occasion en
compagnie du responsable des espaces verts de la mairie de
Sarlat, Christophe Duru. En effet, les deux espaces faisaient
partie historiquement d’un même ensemble.
Uniquement sur réservation :
patrimoine@sarlat.fr ou 05 53 29 82 98
l

Animation
l

Nuit de la chouette au château de Campagnac

20h-21h (conférence) et 21h-22h (sortie nocturne)
Le service patrimoine de la ville de Sarlat vous invite à
une conférence sur les rapaces nocturnes au château de
Campagnac, suivie d’une sortie nocturne à la découverte
des chouettes et des hiboux du parc, organisée en lien avec
la Ligue Protectrice des Oiseaux.
Uniquement sur réservation :
patrimoine@sarlat.fr ou 05 53 29 82 98

Visite guidée "Histoire d’une ville"

samedi 17 septembre à 15h30 et dimanche 18 septembre à
10h30, 15h30 et 21h
u

départ : Office de Tourisme, uniquement sur réservation.

En partenariat avec l’Office de Tourisme.
"Partez à la découverte de Sarlat : ses ruelles tortueuses, ses
passages voûtés, sa cathédrale et ses hôtels particuliers des
XVe et XVIe siècles. Au fil de la visite, les siècles d’histoire se
déroulent. Les événements marquants sont bien sûr évoqués,
mais certains secrets bien gardés vous seront révélés !".
l

l

Parcours naturaliste à Campagnac

9h et 10h30
Venez suivre une balade à la découverte de la biodiversité
des abords du château de Campagnac commentée par le
guide naturaliste Yannick Lenglet.
Uniquement sur réservation :
patrimoine@sarlat.fr ou 05 53 29 82 98

Déambulation dans la cité médiévale

"Sarlat, un patrimoine sous les étoiles", parcours
illuminé à la bougie
l

21h/minuit

u

départ : Office de Tourisme, uniquement sur réservation.

En partenariat avec l’Office de Tourisme.
"À Sarlat, la pierre se décline en nuances d’ocres et de gris
et nous éblouit au premier regard. A côté de cet élément
omniprésent, l’eau, plus discrète, a joué un rôle essentiel dans
l’histoire de la ville. Cette visite vous permettra d’appréhender
les liens étroits entre ces 2 éléments."
l

11h-13h et 15h-18h, nocturne de 21h à minuit le samedi soir
Parallèlement à son travail d’aquarelliste, Patrick Mignard
propose des œuvres réalisées à partir de divers objets et de
matériaux récupérés.
"Le M2 récup : récupérer, accumuler de la matière première,
clouer, coller… L’objectif avoué de cette démarche est de
prouver que l’on peut créer, obtenir un travail esthétique à
partir de nos déchets et que tout le monde est capable de le
faire. La matière est gratuite et à profusion."
l

Visite guidée : extérieurs du manoir de La Boétie

dimanche 18 septembre, 10h30 et 15h
La propriétaire des lieux et le service patrimoine de
Sarlat vous accueillent au manoir de La Boétie, ouvert
exceptionnellement au public, afin de vous faire découvrir
les extérieurs du domaine.
Uniquement sur réservation :
patrimoine@sarlat.fr ou 05 53 29 82 98

"En marge" de Jacques Hurtaud

Galerie Malraux, samedi 17 et dimanche 18 septembre
11h-13h et 15h-18h
Jacques Hurtaud est un touche-à-tout. Depuis plus de
40 ans, il expose ses peintures en France et à l’étranger.
Illustrateur, il a collaboré à diverses revues et commis 3
bandes dessinées. Il est l’auteur de romans et de pièces de
théâtre. Parolier, il prépare actuellement l’enregistrement
de son 4e album ayant pour thème la Route 66, sur des
compositions de Denis Fohl, accompagné d’amis musiciens.

Visite guidée – "La Pierre et l’Eau"

samedi 17 septembre à 17h et dimanche 18 septembre à 11h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE :

"M2 Récup’ " de Patrick Mignard

l

"Les Vinosaures" de Jacques Inizan

Hôtel Plamon, samedi 17 et dimanche 18 septembre
11h-13h et 15h-18h
Qu’est-ce que Les Vinosaures ? Ce ne sont pas des créatures
anciennes des fonds marins, mais bel et bien des sculptures
réalisées à partir d’éléments provenant du démembrement
de barriques ou de comportes mises à la réforme.
L’originalité du parcours artistique de Jacques Inizan ne se
situe pas tant dans la multiplicité des techniques qu’il utilise
que dans leur croisement. Qu’il travaille la sculpture, la
peinture, la lithographie, la photo, les collages, sa véritable
ambition est de réunir, d’unifier, de « tresser » ces modes
d’expression.
"Le sujet trouve ici ses sources dans le support : Bacchus,
ivresse de Noé, Ubu, Diogène dans son tonneau, etc… Les
éléments signifiants sont conservés : chiffres, lettres et
couleurs."

Démonstration de savoir-faire
l

Avec l’association Périgord Pierre Sèche

Place du Peyrou, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre
de 9h à 17h30
Créée en octobre 2021, l’association Périgord Pierre Sèche a
pour vocation de relancer la filière pierre sèche dans tout le
département de la Dordogne.
Elle est ouverte à toutes et tous, professionnels comme
particuliers, sensibles, d’une part, à cette technique de
construction sans aucun liant, utilisant un matériau noble
et localement largement répandu et, d’autre part, à la
diversité du bâti qui en résulte : entre autres, cabanes, murs
de soutènement, chemins creux, toitures en lauze, etc...
Par ses actions de recensement, de restauration ou de
création du patrimoine bâti, mais aussi par des journées
d’initiation et de formation se déroulant tout au long de
l’année, l’association permet de créer un véritable élan
collectif de sensibilisation et de valorisation de ce savoirfaire inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO
depuis Novembre 2018, contribuant ainsi au retour au
premier plan de la pierre sèche en Périgord !
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les bénévoles
œuvrent à la création d’une fontaine en matériaux
traditionnels avec le concours des maçons du patrimoine
ancien et compagnons maçons du patrimoine formés à la
plateforme du bâtiment.

