Villes et Pays d’Art et d’Histoire

visites-découvertes
conférences
et expositions
octobre-décembre 2012

laissez-vous

conter

Uzès

Les visites découvertes

Nouveau

Dans le prolongement des journées du patrimoine, explorez les
patrimoines cachés uzétiens !

Secrets de
ferronnerie

Les Bourgades, un
quartier méconnu

Vendredi 26 octobre à 14h30

Vendredi 7 décembre à 14h30

Laissez-vous conter les balcons
et portails en fer forgé des
hôtels particuliers du XVIIIe
siècle. Une balade au cœur du
secteur sauvegardé pour
découvrir les facettes cachées
du patrimoine uzétien.

Faubourg extra-muros sur les
chemins de Nîmes et de
Montpellier, le quartier des
Bourgades se développe
au XVIe s. Des anciennes
auberges aux ruelles
nouvellement pavées,
parcourez cinq siècles
d’histoire le temps
d’une visite.

Uzès contée au musée
Les mercredis 31 octobre,
7 novembre et 12 décembre à 15h.

Rue Boucairie, Place
de la Fabrarie

Découvrez le patrimoine
d’Uzès et de l’Uzège au travers
des très riches collections du
musée Georges Borias.
Des céramiques préhistoriques
aux poteries modernes, en
passant par la salle consacrée
à André Gide, l’histoire
et les traditions se dévoilent
au fil de la visite.

Vendredi 2 novembre 14h30
Visites-découvertes,
mode d’emploi
1h30 ou un peu plus… Les visites
durent en moyenne deux heures. Vous

Ces noms de rues et de places
sonnent parfois étrangement à
nos oreilles. Mais ils révèlent
un riche passé où marchands et
artisans animaient la vie de la
cité et nous rappellent les
Uzétiens qui ont fait l’histoire.

y participez sans la contrainte d’une
inscription préalable. Le guideconférencier vous donne rendez-vous
à l’office de tourisme.
Tarifs - Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Renseignements : Office de tourisme
d’Uzès et de l’Uzège,
04 66 22 68 88

Les rendez-vous
du Musée
Georges Borias

Les rendez-vous
des Archives
municipales

« Vivre en Uzège
il y a 4 000 ans »

Laissez-vous conter…
une page d’archive

Du 12 septembre au 30 décembre

Cette exposition retrace les
fouilles d’un site
néolithique
menées en
Uzège, à La
Capelle-etMasmolène par
l’association
Archéa. Venez
nombreux découvrir la culture
dite « de Fontbouisse » et ses
productions !

Nouveau
Les mardis 23 octobre, 20
novembre et 11 décembre à 14h.
Rendez-vous aux Archives
municipales. Entrée libre.

Une heure en compagnie de
Mireille Olmière, archiviste,
pour mieux connaître l’histoire
d’Uzès à partir d’un document
ancien. Ce trimestre, focus sur
les actes paroissiaux et d’état
civil.

Biennale de l’estampe
(en partenariat avec l’association
SudEstampe)
Du 6 novembre au 30 décembre

Exposition d’estampes sur le
thème «André Gide et le
voyage».

L’objet du mois

Nouveau

Les mardis 16 octobre, 13 novembre
et jeudi 6 décembre à 16h.
Rendez-vous au Musée.
Tarif préférentiel : 1,5 € (entrée du
musée et présentation)

Découvrez chaque mois un
objet des collections du musée
Georges Borias. Un moment
privilégié en compagnie de
Brigitte Chimier, conservatrice,
face aux trésors exposés dans
notre musée !

En pratique…

Musée Georges Borias
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Octobre : 15h-18h
Novembre et décembre : 14h-17h
(fermé le 1er novembre et le 25
décembre)
Tarifs - Tarif plein : 3 €
Tarif réduit : 1,5 €
Renseignements : 04 66 22 40 23
http://uzesmusee.blogspot.fr

Archives municipales
Ouverture au public les lundis, mardis

Sans oublier les visites
« Uzès contée au musée » !
(cf. visites-découvertes)

et jeudis de 13h30 à 16h45 et sur
rendez-vous.
Renseignements : 04 66 22 24 40

Les conférences du patrimoine

La révolte des Tuchins
en Languedoc
(1381-1384)
Samedi 27 octobre à 16h. Hôtel de
Ville, salle des commissions.
Entrée libre.
Conférence de V. Challet, maître
de conférences à l’université de
Montpellier, organisée par
l’association Guillaume de Nogaret.

La révolte des Tuchins fut l’une
des plus importantes du
royaume de France,
et apparaît comme la
première manifestation
d’une conscience
languedocienne face au
pouvoir royal.

Antoine de Crussol et
les guerres de religion
Samedi 1er décembre à 15h. Hôtel de
Ville, salon Racine. Entrée libre.
Conférence d’I. Goossens, archives
de l’Hérault

Entre service du roi et ambition
personnelle, entre
protestantisme et catholicisme,
cette conférence vous invite à
comprendre le parcours
mouvementé du premier duc
d’Uzès.

Hippolyte Triat, Pierre
Tavernier, Joachim
Bonnard : trois
Uzétiens oubliés
Jeudi 15 novembre à 18h.
Archives municipales.
Entrée libre.
Conférence de M. Olmière,
archiviste de la ville d’Uzès,
organisée par la commission
Archives et Patrimoine des Amis
du Musée d’Uzès.

Uzétiens méconnus,
Hippolyte Triat,
Pierre Tavernier et
Joachim Bonnard
ont pourtant marqué leur
temps dans des domaines
aussi variés que le sport,
les voyages ou la musique.

Antoine de Crussol

La loi Malraux du 4
août 1962 et la
création des secteurs
sauvegardés
Samedi 8 décembre à 15h.
Médiathèque, salle de conférence.
Entrée libre.
Conférence d’A. Balmassière,
architecte conseil de la ville d’Uzès

A l’occasion du cinquantenaire
de la loi Malraux sur les
secteurs sauvegardés, retour sur
la genèse de cette loi et son
intérêt pour la conservation et la
réhabilitation des bâtiments du
centre ancien.

Les rendez-vous de la Médiathèque
Et aussi…
Conférences organisées avec
les Amis de la Médiathèque
(Rdv à la médiathèque. Entrée libre)

Samedi 6 octobre 15h
Tricentenaire Rousseau par Sylviane Leoni
et Claude Mazauric

Jeudi 25 octobre à 18h
Pop ! Pop ! Up ! Les petits mécanismes

Expositions : «Magie des livres
animés, livres à surprises ou
pop-ups»
Du 11 octobre au 6 décembre

Découvrez les livres animés de la
médiathèque rassemblés depuis
plus de trente ans : livres à
tirettes, à surprises, à
transformations, tous les livres
magiques de créateurs tels que
Robert Sabuda, David Carter,
Kveta Pacovska, Katsumi
Kogamata, mais aussi des livres
d’artistes de l’Uzège !
Animation «Pop-up» pour les
enfants.
«Douceurs de Noël : petite
histoire des repas de fêtes»
Du 11 décembre au 12 janvier

Truffe, carpe, oie, kugelhoff,
panettone, Christmas pudding et
autres 13 desserts n’auront plus
de secrets pour vous !
Mois du film documentaire
Du 9 au 24 novembre

Musiques du monde, corps et
âmes des peuples
Le vendredi 16 novembre à 18h, au

projection de
Gnawa music, corps et âmes de
Frank Cassenti

cinéma le Capitole,

entrent en page par Martine Lafon

Jeudi 8 novembre à 18h
De la révolte au lâcher prise
par Denise Desjardins

Samedi 24 novembre à 17h
Pierre Soulages le constructeur
par Jacques Laurans

Vendredi 7 décembre à 18h
Simon et Garfunkel, le duo vocal mythique de
la musique folk-rock américaine
par Jean-Louis Josserand

Vendredi 14 décembre à 17h
Berlin par Jean-Louis Leprètre

Médiathèque
Ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h, les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h.
Renseignements : 04 66 03 02 03 ou
info@uzes-mediatheque.com
www.uzes-mediatheque.com

1res rencontres Charles Gide
«Economie sociale et solidaire et
Droits de l'Homme», organisées par la
Ligue des Droits de l'Homme et le
CRES Languedoc-Roussillon

19 octobre et 20 octobre
Exposition à la médiathèque et
conférences à la salle polyvalente
(ancien évêché)
Renseignements
et programme complet :
04 66 22 52 47

Les rendez-vous du patrimoine en un coup d’œil
OCTOBRE
Samedi 6
Mardi 16
Mardi 23
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Mercredi 31

15h00
16h00
14h00
18h00
14h30
16h00
15h00

Tricentenaire Rousseau
L’objet du mois
Une page d’archive
Pop ! Pop ! Up !
Secrets de ferronnerie
La révolte des Tuchins
Uzès contée au musée

Médiathèque
Musée Borias
Archives municipales
Médiathèque
Office de tourisme
Hôtel de Ville
Office de tourisme

NOVEMBRE
Vendredi 2
Mercredi 7
Jeudi 8
Mardi 13
Jeudi 15
Mardi 20
Samedi 24

14h30
15h00
18h00
16h00
18h00
14h00
17h00

Rue Boucairie…
Uzès contée au musée
Denise Desjardins
L’objet du mois
Trois Uzétiens oubliés
Une page d’archive
Pierre Soulages

Office de tourisme
Office de tourisme
Médiathèque
Musée Borias
Archives municipales
Archives municipales
Médiathèque

DÉCEMBRE
Samedi 1
Jeudi 6
Vendredi 7
Vendredi 7
Samed 8
Mardi 11
Mercredi 12
Vendredi 14

15h00
16h00
14h30
18h00
15h00
14h00
15h00
17h00

Antoine de Crussol
L’objet du mois
Les Bourgades
Simon et Garfunkel
La loi Malraux
Une page d’archive
Uzès contée au musée
Berlin

Hôtel de Ville
Musée Borias
Office de tourisme
Médiathèque
Médiathèque
Archives municipales
Office de tourisme
Médiathèque

Laissez-vous conter Uzès, Ville d’Art et d’Histoire…

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de
la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes d’Uzès et vous
donne les clés de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service animation du patrimoine…

… qui coordonne les initiatives d’Uzès, Ville d’Art et d’Histoire, a
conçu ce programme. Il propose toute l’année des animations pour
les habitants et pour les scolaires. Il se tient à votre disposition pour
tout projet.
Si vous êtes en groupe…

… Uzès vous propose des visites toute l’année sur réservation
(renseignements à l’office de tourisme).
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Lieux de rendez-vous

Office de tourisme

 Hôtel de Ville, place du Duché
 Archives municipales, ancien évêché, 1er étage
(non accessible aux personnes à mobilité réduite)

 Musée Georges Borias, ancien évêché, 2e étage
(non accessible aux personnes à mobilité réduite)

 Médiathèque, 41 le Portalet ou 9 rue Port-Royal

Animation pour le jeune public
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Uzès appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’Art
et d’Histoire aux collectivités territoriales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers et des
animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à l’architecture duXXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène leur patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 166 villes et pays vous offre son savoir faire sur toute la France.
A proximité

Nîmes, Arles, Beaucaire, Lodève, Narbonne, Perpignan bénéficient
de l’appellation Ville d’Art et d’Histoire, Mende et Lot en Gévaudan,
Pézenas, la vallée de la Têt et les vallées catalanes du Tech et du Ter
de l’appellation Pays d’Art et d’Histoire.

Office de tourisme d’Uzès
et de l’Uzège

Du lundi au vendredi : 10h12h30 / 14h-18h,
le samedi de 10h à 13h
(fermé les jours fériés)
Place Albert Ier - 30700 Uzès
Tel. 04 66 22 68 88
otuzes@wanadoo.fr
www.uzes-tourisme.com
Animation du patrimoine

Hôtel de Ville
1 place du Duché - BP 71103
30701 Uzès cedex
Tel. 04 66 03 42 46
ou 04 66 03 48 48
patrimoine.uzes@orange.fr
www.uzes.fr

Compomakète 04 66 36 62 10

Conception graphique : LM communiquer. Maquette : Compomakète Nîmes. Crédits photographiques : Aline Périer Office de tourisme
d’Uzès et de l’Uzège ; Musée Georges Borias ; Archives municipales ; Médiathèque d’Uzès ; service VAH

Renseignements

