


                

Édito

Les Journées Européennes du Patrimoine constituent l’un des temps forts de la saison 
culturelle valenciennoise. 

Et comme chaque année, un programme riche et varié d’animations tous publics pro-
pose de porter un regard di�érent sur la ville, et à travers elles la vie des femmes et 
des hommes qui l’ont peuplée, façonnée, réinventée.

Valenciennes nous est ainsi contée, son évolution à travers les siècles, son patrimoine 
préservé, ses monuments emblématiques et son identité de cité artistique.

L’"Athènes du Nord" va plus que jamais vous surprendre et vous o�rir pendant deux 
jours de nouvelles facettes de son Histoire, passionnante et passionnée.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes



        

Cette année, la Ville de Valenciennes vous propose une immersion à la Belle Époque

(1880 - 1914). Alors que la vie artistique et culturelle est en e�ervescence, les tensions 

politiques et religieuses animent les débats publics. Le démantèlement des remparts, 

décidé en 1890, transforme le paysage urbain et ouvre la ville vers l’extérieur avec 

l’aménagement des boulevards et du parc de la Rhônelle. 

La construction du musée et des lycées tout comme le développement des transports 

bouleversent la vie quotidienne des Valenciennois.

Visites guidées, expositions et ateliers vous permettront de découvrir cette Belle 

Époque interrompue brutalement avec l’arrivée des troupes allemandes en août 1914.

Conférences - auditorium du musée des Beaux-Arts 
Accès gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles - durée 1 h

Mémoire de pierres - par D. Cappelle

Artistes Valenciennois et leurs Monuments aux Morts
Nombreux sont les artistes Valenciennois qui ont mis leurs outils et leur talent pour 
sculpter des monuments confiés par les villes et villages du Nord mais aussi d’ailleurs. 
En cinquante clichés, nous relierons l’histoire des oeuvres de leur commande à 
la réalisation. Sensibilité de l’artiste, subtilités des édiles et état d’esprit d’après la 
Grande Guerre s’entremêlent.
Dimanche 2 septembre - 16h

Impressions du front - par D. Cappelle

Missions d’artistes aux armées durant la Grande Guerre
A partir de 1916, l’Administration des Beaux-Arts se préoccupe de la représentation de 
cette guerre et de sa présence dans les collections nationales. Essentiellement des 
peintres vont être sélectionnés pour se déplacer près des zones de combats tant sur 
terre que sur mer. Volontaires, réalisant la mission à leurs risques et périls et à leurs 
frais, ils produiront ainsi des oeuvres très disparates. Présentées dans des expositions 
à l’arrière, certaines seront o�ciellement achetées par l’Etat. Tel est le cas de Félix 
Vallotton et son "Verdun, 1917"
Samedi 8 septembre - 15h



Valenciennes et la Grande Guerre - par D. Cappelle

Des clés pour comprendre 1530 jours d’occupation
La Ville de Valenciennes est envahie très tôt dès le 25 août 1914 et va connaitre une 
occupation longue avant d’être libérée par des troupes canadiennes le 2 novembre 
1918. Survivre, s’informer, résister sont au fil des jours puis des mois et des années une 
obsession quotidienne pour la population, l’administration et les Elus de la Ville.
Samedi 15 septembre - 15h

"L’Histoire en mouvement" - musée des Beaux-Arts
Rendez-vous proposé aux jeunes de 8 à 13 ans pour découvrir le patrimoine culturel 
ancien et contemporain de leur ville. Porté par des professionnels de l’éducation et 
de la culture avec la présence poétique et musicale de la Compagnie Parisse Métisse 
et de Pauline Raymond, danseuse et guide-conférencière, pour un parcours dans les 
collections autour du geste et du mouvement. 
La rencontre sera suivie d’un goûter.
Samedi 15 septembre - 16h



Expositions
"La Belle Époque valenciennoise"- hall de l’hôtel de Ville
Plongez dans la bouillonnante vie de cette époque, à travers des cartes postales, 
plans, menus, a�ches, publicités des collections de la bibliothèque et des archives 
municipales.  Découvrez l’e�ervescence architecturale, artistique et commerciale qui 
caractérise la ville de 1880 à 1914.
Exposition ouverte du 15 > 22 septembre
Du lundi > samedi - 10h > 12h & 14h > 17h
Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre - 10h > 18h

Expositions de photographies 
Paysages de travail dans la vallée de l’Escaut 
Deux photographes, deux regards, deux manières de représenter les transformations 
d’un territoire industriel et ses identités de travail.  Des créations photographiques au 
cœur de l’activité humaine dans son rapport à l’eau, au fleuve, à l’Escaut. 
Ces expositions sont issues du projet Le Fluvial en devenir initié par Travail et Culture 
(TEC/CRIAC)
Valenciennes Métropole – hall d'accueil (François Bodart) 
Capitainerie du Port de Plaisance (Xavier Cornu)
Dimanche 16 septembre - 10h > 18h 
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"F(i)ers du Monde, d’hier et d’aujourd’hui" - Musée des Beaux-Arts
La Belle Époque fut marquée par de nombreuses innovations technologiques y compris 
pour de simples objets de la vie quotidienne tels que les fers à repasser. L’association 
sebourgeoise P.H.E.R. (Patrimoine Histoire et Etudes du Repassage) vous propose d’en 
juger en vous faisant découvrir un condensé de ses collections à travers une sélection 
soignée de "Beaux-Fers" - pour le musée des Beaux-Arts -, ainsi qu’"Une histoire du 
repassage du monde en quelques fers", comme un clin d’œil à l’évènement culturel 
valenciennois de l’été dernier, l'exposition du British Museum.
Samedi 15 > dimanche 23 septembre - heures d'ouverture du musée



Lieux de patrimoine
Hôtel de Ville
Visites guidées de l’hôtel de Ville, du bureau de Monsieur le Maire, de la salle du 
conseil municipal, et de la salle des mariages.
Dimanche 16 septembre de 14h30 > 16h30 - Rdv devant l’hôtel de Ville

Musée des Beaux-Arts
Le musée vous ouvre ses portes, 
et vous fait découvrir ses collections permanentes.
Dimanche 16 septembre  
Visites guidées - 11h & 15h30 - visites libres de 10h > 18h

Cimetière Saint-Roch - 52, avenue Saint-Roch
À découvrir dans le salon des Parques nouvellement aménagé une exposition sur les 
funérailles à la Belle Époque.
Visites guidées : samedi 15 septembre - 16 h & dimanche 16 septembre - 10h & 15h
Visites libres : samedi 15 & dimanche 16 septembre - 9h > 12h & 14h > 17h

Cimetière Saint-Jean - 44, rue Malplaquet
Visites libres : samedi 15 & dimanche 16 septembre - 9h > 12h & 14h > 17h

Le Phénix, Scène Nationale - boulevard Harpignies
Construit en 1998, le Phenix fait partie du paysage 
patrimonial de Valenciennes. 
Il bénéficiera bientôt d'un vaste programme de 
travaux. Découvrez les coulisses et la saison 
2018/2019 du phénix scène nationale pôle européen 
de création! Montez sur le plateau du grand théâtre, 
familiarisez-vous avec la machinerie de théâtre et 
rencontrez l’équipe du phénix.
Samedi 15 septembre - 12h > 18h 
Visite de la grande salle (entrée libre sans réservation - Informations 03 27 32 32 32 / lephenix.fr)

La Cité des Congrès Valenciennes - Rives Créatives de l’Escaut
Ouverture des portes au public le samedi 15 septembre
& dimanche 16 septembre pour des visites guidées - 14h, 15h, 16h & 17h
Réservations préalables : via la page facebook Cité des Congrès https://www.facebook.com/
CiteCongresVal/ ou le site internet http://citecongresvalenciennes.com/agenda-1 - Départ de la 
visite au niveau de l’entrée 2, parking principal – Gratuit - Informations : 03 74 01 10 12



Église réformée - place Saint-Nicolas 
Visites libres : samedi 15 septembre & 
dimanche 16 septembre - 14h > 18h

Église Saint-Géry - rue de Paris 
Visites libres samedi 15 septembre & 
dimanche 16 septembre  - 14h > 17h

Église Saint-Michel - avenue de Liège 
Visites libres : samedi 15 septembre & 
dimanche 16 septembre - 9h > 18h

Maison du pain de vie - 9 place Verte 
Lieu où se mêlent et s’apprivoisent Histoire 
Sainte, histoire de l'art, histoire de la ville. 
À ne pas manquer parmi les édifices remarquables 
qu'o�rent la place Verte et ses alentours. Deux 
beaux havres de paix : un oratoire aux peintures 
originelles et une chapelle néogothique achevée 
en 1860
Visites libres : samedi 15 septembre 
& dimanche 16 septembre - 14h > 18h

Maison scaldienne - 94 rue de Paris
Maison typique de l’architecture traditionnelle 
du Moyen-Age. Conserver, restaurer, aménager 
trois passions que les bénévoles du Comité 
de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois 
vous feront partager au travers de la visite de 
l’une des trois "maisons espagnoles"encore en 
place. Cave typique de tisserand, puits intérieur, 
escaliers… restaurés avec rigueur et tradition.
Visites toutes les demi-heures : samedi 15 septembre 
& dimanche 16 septembre - 15h > 17h



L’Hôtel de Carondelet - 10 place Verte
Plus ancienne maison de la Ville (1445-1460), cet hôtel vous fait remonter le temps.
Visites guidées : samedi 15 & dimanche 16 septembre chaque heure - 10h > 19h (sauf 12h & 13h).
Visites courtes possibles par groupe de 5 à 10 personnes - 10h > 12h - 14h > 19h (départ à chaque 
groupe constitué).

Sous-préfecture  - 4 rue Notre-Dame
Samedi 15 septembre - 9h > 11h30 - 14h > 16h30
Des visites guidées seront proposées ainsi que des animations diverses.

Visites guidées de l'ancien "Hôpital Général de la charité"
Classé Monument Historique depuis 1945, le bâtiment du XVIII° siècle et son patrimoine 
architectural unique situé en plein centre-ville de Valenciennes retrouve depuis quelques 
années une seconde vie. 
A l'occasion des Journées du Patrimoine, 
le "Royal Hainaut Spa & Resort Hotel" 
et Valenciennes Métropole s'unissent 
pour vous proposer un parcours de visite 
commun retraçant l'histoire et la mue 
spectaculaire des lieux.
Dimanche 16 septembre - 10h > 17h
Durée : 45 minutes. 
Départ à chaque heure pleine. 
Inscription obligatoire au 03 27 28 89 10



Bibliothèque universitaire - site des Tertiales 
(ancienne caserne Ronzier – face au théâtre le phénix)
C’est en costume Belle Époque que vous serez accueillis à la bibliothèque universitaire 
située dans l’ancienne caserne Ronzier pour une visite de lieux, une exposition/parcours de 
lecture autour de la Belle Époque. Participez en libre accès à une simultanée d’échecs 
animée avec le vocabulaire du jeu de la Belle Époque. 
Le dimanche 16 septembre de 14h > 17h 

Lycée Antoine Watteau - 20 boulevard Pater 
Visite commentée du lycée Antoine 
Watteau et découverte de deux expositions :
les moments forts de la vie du lycée, à 
travers un siècle d'histoire ; la période 
de la Grande Guerre, en parallèle avec 
l'histoire de notre lycée partenaire en 
Allemagne, Barleben.
Ouverture au public 
le dimanche 16 septembre - 14h > 17h

Lycée Henri-Wallon 
16 place de la République
Visites guidées des lieux et d’une 
exposition retraçant l’histoire du lycée.
Samedi 15 septembre - 14h > 16h 
et dimanche 16 septembre - 10h > 12h



Port de plaisance et l'ecluse Folien - quai des Mines 
Valenciennes occupe une place pivot entre le réseau navigable d’Europe du Nord et les 
canaux français, qui en fait un axe de transit incontournable.
Valenciennes Métropole et VNF s’associent pour une visite inédite à deux voix pour 
découvrir son port de plaisance.
Présentation des principes de fonctionnement d’une écluse avec une visite de la cabine 
de commande par un technicien des Voies Navigables de France, suivi d’une rencontre 
avec un agent du port de plaisance. 
Cet équipement récent (mise en fonctionnement en 2015) o�re une qualité de service 
appréciée de ses plaisanciers, à  l’année ou de passage. Vous serez surpris de la diver-
sité des nationalités qui y sont accueillies !
Visites le dimanche 16 septembre à 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40 et 17h20 - durée : 50 minutes.
Visites limitées à 10 personnes. Inscription obligatoire à l’O¤ce de Tourisme (lieu de RV transmis 
lors de l’inscription) – billetterie gratuite en ligne sur  www.valenciennestourisme.fr

Stade du Hainaut
Venez découvrir les coulisses du temple du football valenciennois.
Ce stade de 25 000 places, à l'architecture emblématique, fief de l'équipe du VAFC, 
s'apprête à accueillir du 7 juin au 7 juillet 2019, des matches de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™.
La visite, commentée par un guide de l’O�ce de Tourisme, vous fera découvrir les ingé-
nieuses techniques de construction, les tribunes, les espaces réceptifs et bien d'autres 
lieux et aspects de cet "édifice totem" du valenciennois.
Visites le dimanche 16 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Visites limitées à 20 personnes. Durée : 45 minutes - Inscription obligatoire à l’O¤ce de Tourisme 
(lieu de RV transmis lors de l’inscription) – billetterie gratuite en ligne sur 
www.valenciennestourisme.fr 

Information - fermeture de la bibliothèque 
& de l'auditorium Saint-Nicolas 
La bibliothèque des Jésuites est fermée en raison 
du chantier de rénovation de la bibliothèque de 
Valenciennes. Depuis le 1er mars 2018 jusque courant 
2019, la médiathèque bénéficie d’un important 
programme de réorganisation de ses espaces et de 
renouvellement de ses services. 
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Visites et animations
Écluse des Repenties - parking Lacuzon
Visites guidées gratuites d’un des rares et derniers vestiges des fortifications de 
Valenciennes par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Dimanche 16 septembre - 10h > 12h & 15h >18h

"Le parc de la Rhônelle à la lampe de poche"
Visite nocturne du parc de la Rhônelle et de ses œuvres.
Samedi 16 septembre 21h00 - rdv à l’entrée du parc côté place Cardon - durée 1h - sans réservation
Pour profiter pleinement de la visite, pensez à vous munir d’une lampe.

Jeu de piste "autour de l’impasse Onésime Leroy"
Par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Départs réguliers à chaque groupe constitué. 
Questionnaire disponible sur cspv.asso-valenciennes.fr - Des cadeaux seront o�erts 
aux meilleures réponses par les commençants partenaires. 
Samedi 15 & dimanche 16 septembre - 15h > 17h - départ devant l'hôtel de Ville 



Des animations à partager en famille

"Valenciennes d’hier et d’aujourd’hui"
Installées partout en ville, des agrandissements 
de photographies anciennes retracent le Valenciennes 
d’il y a un siècle.
Dimanche 16 septembre - 10h > 18h

"Valenciennes en petit train" - place d'Armes
Venez découvrir Valenciennes, ses monuments et son patrimoine architectural au 
travers de visites commentées.
Balade programmée toutes les 45 minutes (premier départ prévu à 11h) 

Jeux estaminets - place d'Armes
Jeux d’hier, d’ici et d’ailleurs. Une animation ludique pour tous.
Des jeux traditionnels à découvrir en famille (jeux de société, jeux géants...)



Concerts
"Paris 1900"
Conservatoire Eugène Bozza - 8, rue Ferrand (salle Rameau)
Récital de piano par Julien Eouzan,
Samedi 15 septembre - 15h 

Atelier
Centre culturel l’Odyssée - 180 rue Lomprez
L’Odyssée vous invite à participer à un atelier 
intergénérationnel sur le thème de la mode 
à la Belle Époque. 
Samedi 15 septembre - 15h30
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"La Belle Époque" 
Par l’Orchestre Valentiana dirigé par Jordan Gudefin
Samedi 15 septembre - 20h - Conservatoire Eugène Bozza - 8, rue Ferrand (salle Debussy)
Dimanche 16 septembre 2018 - 15h - Salon d’honneur de Valenciennes Métropole 
2 place de l’Hôpital Général
Octuor à Vent Eugène Bozza
Dimanche 16 septembre 2018 - 11h - Salon d’honneur de Valenciennes Métropole 
2 place de l’Hôpital Général
 

"Couleurs Gospel en Folies… " 
Bibliothèque universitaire - site des Tertiales (ancienne Caserne Ronzier face au phénix)
Les années folles voient le Negro-Spiritual faire place au Gospel.
La chorale Couleurs Gospel vous propose un répertoire riche en émotions. 
Au programme des morceaux mythiques tels que : "when the Saints go marching in", "Oh 
happy day", "Amazing Grace", "Down by the riverside", "Go down moses…" 
Dimanche 16 septembre - 17h   

"Audition des élèves du conservatoire"
Gare des trains
Concert au piano. 
Par C. Mazurek et les élèves du conservatoire. 
Dimanche 16 septembre - 14h > 15h



Village patrimoine
Place d’Armes les métiers d’art 
s’exposent…
Dimanche 16 septembre - 10h > 18h

Atelier de sculpture sur pierre et bois
Par Patrice Dupuy

Atelier de sculpture et céramique
Par Maryvonne Clara – www.maryvonne.clara.fr

Atelier de dorure à la feuille d’or et polychrome
Par Georges Druon 

Spectacle
"L’ARBRE MUSICAL" - théâtre de rue - place d'Armes

Par La compagnie "L’étoile en panne" 
D’après la légende, l’arbre musical a poussé en une nuit, enlaçant de ses branches et 
de ses racines une jolie cabane en croisillons de bois.
Est-ce la force d’une graine magique ou la baguette d’un enchanteur ?
Nul doute, cet arbre est habité : un conteur de légendes, des musiciens  et un jongleur 
en ont fait leur maison.
Laissez-vous emporter dans ce monde merveilleux plein d’histoires, de jeux et 
de chansons…
Dimanche 16 septembre représentations théâtrales tout public - 4 séances de 40 minutes 11h, 
14h30, 15h30 & 17h (gratuit - sans inscription).



Atelier de tapisserie
Par Bénédicte Szczurek - association "le Cahier allant vers".
Initiation à l’écriture ancienne à la plume et à l’encre (atelier jeune public)

Atelier de facture d’orgues
Par Daniel Decavel. Exposition d’orgues et démonstration de la mise en peau d’un 
sou¾et www.decavel-orgues.fr

Atelier de créations et de restauration d’ameublement
Par Marie Lamotte

Passionnés et défenseurs du patrimoine
Association Généalogique Flandre-Hainaut
Située à la Maison des Associations, cette association a pour but l’entraide généalo-
gique, la promotion de l’histoire du Hainaut et la publication de travaux spécialisés. 

L’Authentique Dentelle de Valenciennes
Au XVIIème siècle, la dentelle de Valenciennes séduit toutes les cours d’Europe, 
aujourd’hui, la dentelle est un art, une passion, un loisir que l’on vous propose de 
découvrir au travers d’un atelier de démonstration.
Cette dentelle est toujours enseignée à l’école des dentellières, située à la Maison 
des Associations.
Initiation le dimanche 16 septembre



Comité de Sauvegarde du Patrimoine de Valenciennes 
Cette association a pour but de protéger, conserver et rénover les monuments, 
immeubles, sites appartenant au passé de notre cité et témoignent de notre histoire. 
Le C.S.P.V. vous présente les travaux de la restauration du 94 rue de Paris classée
"Maison Scaldienne",  typique de l’architecture traditionnelle du Moyen-Age. 

Cercle archéologique et historique de Valenciennes
Fondé en 1926, le cercle a pour but de donner un nouvel essor aux études historiques, 
archéologiques et artistiques relatives à Valenciennes et à l’ancien Hainaut par le biais 
de conférences, d’excursions et de publications.

Club Philatélique De Valenciennes
Issu d'une ancienne société de timbrologie créée en 1893, le club a été  fondé en 1930.
Il informe sur les nouveautés et évènements philatéliques, cartophiles et numismatiques 
et conseille les amateurs. Le C.P.D.V. possède une bibliothèque spécialisée en catalogues 
philatéliques et cartophiles consultables empruntables gratuitement.



Nos boutiques métiers d'arts
Ateliers démonstration
 
L’atelier du doreur - 123 rue de Famars
Maître Artisan en Métiers d’Art, Sylvie Marez conserve et restaure les bois dorés poly-
chromes (meubles, cadres, statues, objets d’art etc…).
Elle utilise les techniques traditionnelles ancestrales de la dorure à la feuille d’or 
(colle de peau de lapin, blanc de Meudon…) et celles de la polychromie (pigments 
naturels) 
Rendez- vous samedi 15 septembre & dimanche 16 septembre - 10h > 12h & 14h > 18h30

Palissandre -  88 rue de Famars
Démonstrations de savoir-faire en alternance d’encadrement d’art et de restauration 
de mobilier et d’objets d’art.
A cette occasion sera présentée une commode d'époque régence revisitée 
par FHEuziR.
Accueil du public - samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h > 12h & 14h > 18h






