Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

LE PATRIMOINE VIT À PLOUGUERNEAU !

C’EST LE CHANTIER
AU PONT DU DIABLE !

LE PATRIMOINE SOUS
TOUTES SES FORMES !
Le grand rendez-vous annuel des Plouguernéens avec leur patrimoine
se déroule samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.
À la fois culturelles et festives, ces journées sont l’occasion
pour chacun de célébrer plus intensément que jamais la beauté
et la richesse de notre patrimoine. Expositions historiques et
photographiques, visites muséales et médiévales, chantier participatif
d’entretien du petit patrimoine ; les bénévoles et les associations de la
commune se sont mobilisés pour vous offrir un programme de qualité
dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur.
Et en guise de point d’orgue, le plus charismatique des commissaires
européens en charge du patrimoine, Pieter Vandernorte, fera une
restitution publique de son audit sur l’affaire des panneaux poétiques...

- Entrée gratuite -

À LA DÉCOUVERTE DES ALGUES !
samedi & dimanche | 14h > 18h | Écomusée

par les associations PNE & PHA

Au programme : coupe du goémon sur et
aux abords du pont du Diable. Rendezvous sur place avec bottes et faucille.
Les visiteurs pourront découvrir le pont
à travers une petite exposition sur les
ponts de Plouguerneau et de Lannilis.

« KOREJOU AU LONG DU SIÈCLE »
samedi & dimanche | 14h > 18h | Korejou
par des habitants de St Michel

Construite au XVIIIe siècle, la
maison de garde du Korejou fait
partie des fortifications de Vauban.
Des photos anciennes racontant
l’histoire du quartier de St Michel
y seront exposées. Spontus !

par Écomusée des goémoniers et de l’algue

À la fois historique, ethnographique et tourné
vers l’avenir scientifique et économique,
l’écomusée présente l’évolution du métier de
goémonier ainsi que les nombreuses applications
des algues, du 19ème siècle à nos jours.

« LES GENS D’IPPA PARLENT
DE LA MAISON-PHARE »
dimanche | 12h > 17h | île Wrac’h
par Îles et Phares du Pays des Abers

Petite
exposition sur
les chapelles
et églises de
Plouguerneau
à la chapelle
de Prad Paol !

dimanche | 14h > 17h | Pont du Diable

Les membres de l’association
ÎPPA vous invitent à venir les
rejoindre sur l’île Wrac’h dans
l’enceinte de la maison-phare.

ENTREZ DANS LA LÉGENDE !

UN DUO EN
CHAPELLE
samedi | 11h > 19h
dimanche | 11h > 18h
par Kenant E. et Angéline B.

Un duo de
photographes vous
ouvre les portes de la
chapelle St Joseph en
centre-bourg...

- Entrée gratuite -

dimanche | 14h30 > 17h30 | St Michel

« Il existait, quelque part en Pays Pagan, un village de mécréants.
Un village au bout du monde. Des hommes. Des femmes. Des
enfants. Avec la mer autour. Et le vent. Et le sable. De quoi
mourir d’ennui... ». Visitez Iliz Koz et entrez dans la légende !
Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Sans inscription.

VISITES DECALÉES DES
PANNEAUX DES CONFINÉS
dimanche | 11h & 16h | Départ de la chapelle St Michel

- Gratuit -

par la compagnie Gigot Bitume

Le plus charismatique des commissaires européens en charge du
patrimoine, Pieter Vandernorte, nous fera l’honneur de sa présence afin
de restituer publiquement son audit sur l’affaire des panneaux qui sont
apparus par centaine pendant et après le confinement. Est-ce de l’art ?
Une imposture ? Une démarche politique ? De la sauvagerie ? Un nouveau
langage ? Une déclaration d’amour maladroite ? Sur un ton caustique et
résolument décalé, il nous fera partager sa vision sur cette histoire unique
en Europe de l’ouest qui n’a pas manqué de faire réagir localement.
Pieter ne manquera pas de mettre
ce sujet en rapport avec de
nombreux sujets de la commune :
le patrimoine matériel et
immatériel, les poteaux du centre
bourg, le pass-ribin, l’opération
argent de poche, la boulangerie
Henry, le gel hydro-alcoolique,
les jeunes, les gilets jaunes de
Lannilis, etc.

Cet inénarrable haut commissaire
belge nous offrira un point de
vue inédit et singulier, « après
quoi nous assure-t-il, nous ne
regarderons plus la commune de la
même manière ».

Gigot Bitume

Au delà de cet inventaire
des prospectives d’avenir, M.
Vandernorte ne manquera pas de
nous soumettre ses solutions afin
de nous prémunir des risques liés
au désordre sociétal qui s’annonce.

INFOS PRATIQUES
Durée : 55 minutes. Gratuit & tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite

