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DIMANCHE 
DECOUVERTE
Pendant environ une heure trente, 
votre guide vous accompagne 
à la découverte du patrimoine 
soissonnais.

Dimanche 21 janvier, 
18 février et 18 mars à 14 h 30  
VISITE DE LA CATHEDRALE ET 
MONTEE A LA TOUR
A l’entrée de la nef 
Une ville, une cathédrale. Une visite 
en deux temps. D’abord la découverte 
architecturale de la cathédrale puis à 
15 h 30, gravissez les marches de la tour 
sud pour bénéficier d’un panorama 
exceptionnel sur Soissons.
Montée déconseillée aux moins de 6 ans. 
Accès limité, il vaut mieux réserver.

Dimanche 21 janvier, 18 février à 
15 h 
DE TERRE ET D’ACIER, ARCHEOLOGIE 
DE LA GRANDE GUERRE
A l’arsenal, abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, exposition jusqu’au 2 avril 
2018 
Profitez des trois dernières visites guidées de 
l’exposition consacrée à l’archéologie de la 
Grande Guerre.

Dimanche 4 février à 15 h 00
LE CIRCUIT DES GOURMANDS DE 
SAVEURS ET DE SAVOIR
Sur la Grand Place B. et J. Ancien  
A quelques jours de Mardi Gras et de la 
fin de l’exposition LA GRANDE BOUFFE, 
un circuit de circonstance autour de 
quelques gourmandises soissonnaises  
nourri de souvenirs de repas historiques 
allant parfois jusqu’à l’excès… Une balade 
roborative qui se terminera en compagnie 
de la Confrérie du haricot. 

La collation, Lucien Jonas, 1928
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VISITES 
NOCTURNES 
Mercredi 24 janvier, 14 février et 
14 mars à 20 h 30
DE TERRE ET D’ACIER ARCHEOLOGIE 
DE LA GRANDE GUERRE
Arsenal, abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes
Prendre le temps de visiter une exposition 
le soir…  Partez à la découverte des 
objets qui ont accompagné le quotidien 
des Poilus. Ils portent les traces de leur 
histoire. Quand l’archéologie se met au 
service d’un passé pas si lointain…

Mercredi 31 janvier et 28 février à 
20 h 30 
LA GRANDE BOUFFE
Au musée, abbaye saint-Léger  
Le musée de Soissons vous propose 
d’explorer une thématique vénitienne de la 
fin de la Renaissance : le burlesco envisagée 
autour du thème du repas. Huit tableaux de 
collections françaises accompagnent l’œuvre 
conservée au musée représentant un repas 
bacchique attribuée à Niccolo Frangipane.

LES 
COULISSES DU 
PATRIMOINE 
Samedi 20 janvier et samedi 24 février 
à 15 h 00
LE MAIL OUVRE SES PORTES
En décembre 1976, les Soissonnais 
découvrent leur nouveau Centre culturel 
et de loisirs. L’architecture volontairement 
sobre est signée de Bernard CEYSSAC. 
Nous vous invitons à découvrir ce lieu 
de spectacles, coulisses comprises. 
Inscriptions obligatoires auprès du CIAP.

2- 2-
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L’AVENTURE 
DU VEST 
POCKET

L’appareil photo de 
la Grande Guerre
La Première Guerre Mondiale aura aussi 
été un grand laboratoire technologique. 
La mise au point de la pellicule photo qui 
va permettre, déjà !, la miniaturisation 
des appareils photo constitue une petite 
révolution. Pour la première fois dans 
l’histoire de la guerre, la photographie 
va offrir une vision quasi contemporaine 
des conditions de vie des soldats. Le 
lancement par la firme Kodak en 1913 
d’un petit appareil photo tenant dans 
une poche, le Vest Pocket, permet aux 
combattants devenus photographes 
amateurs de multiplier cette nouvelle 
forme de témoignage. 

Samedi 17 février, 
journée Vest Pocket
Le Service du Patrimoine vous invite à la 
rencontre de cet objet d’un autre temps. 
A l’époque des téléphones portables, de 
l’image numérique, nous faisons le pari de 
vous captiver comme nous l’avons été par 
ce petit appareil photo.

Le programme de cette journée, 
totalement dépaysant et inédit, vous 
permettra de voyager entre pratique, 
exposit ion de photos et  retours 
d’expérience.
Nous vous donnons donc rendez-vous 
le 17 février à l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes (réservations conseillées).
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LE PROGRAMME
100 ANS APRES, IL REPREND DU 
SERVICE
Dans notre désormais célèbre guitoune, 
à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
d’authentiques appareils photo de la 
Grande Guerre vous attendent. Tout 
au long de la journée, vivez  en direct 
l’expérience Vest Pocket.

A la guitoune de 10 h à 11 h
VEST POCKET EN MAIN, COMMENT CA 
MARCHE ?
L’I phone n’a rien inventé. Un siècle avant 
lui, Kodak engageait l’une des grandes 
révolutions de la photographie : sa 
miniaturisation et l’emploi de la pellicule. 
Et parce qu’il pouvait tenir dans leur poche, 
les soldats de 14-18 l’ont emporté avec eux. 
Son viseur, de taille ridicule, déconcerte… 
On vise au jugé… Et forcément, le nombre 
de prises de vue est limité. Prise en main 
d’un appareil attachant qui nous ramène 
aux origines de la photographie. 

Sur le site abbatial ou pas loin,  
de 11 h à 12 h 30
VEST POCKET EN POCHE, SEQUENCE 
PRISES DE VUE ET DEVELOPPEMENT
Dépaysement complet pour le cadrage. 
Avec le choix du 1/25e et du 1/50e de 
seconde (plus le mode B… On vous en 
dira plus !), le choix du diaphragme, on est 
loin de la précision et de l’instantanéité de 
nos appareils numériques. Le Vest Pocket 
laisse place à l’aléatoire et offre une vraie 
dimension créatrice. Regards en noir et 
blanc, incertitudes du résultat, flous plus 
ou moins souhaités… Après les prises de 
vue, découverte du développement d’une 
pellicule… C’est pas compliqué ! 
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Au logis de l’abbé de 15 h à 16 h
SEQUENCE DECOUVERTE DES 
PHOTOGRAPHIES DU MATIN
Les pellicules ont été développées, le 
séchage est terminé… Et là, c’est la 
révélation… Cette petite boîte, dénuée de 
toute technologie, permet de réaliser des 
photos ! Parce qu’on ne maîtrise pas tout, 
elles peuvent réserver de belles surprises…

A la guitoune de 16 h à 17 h
A 15 ANS, AVEC UN VEST POCKET SUR 
LE CHEMIN DES DAMES
Retour sur une expérience originale menée 
avec quelques collégiens en février dernier 
sur le Chemin des Dames. Merci aux 
professeurs et aux élèves du collège Paul 
Eluard de Noyon et du lycée G. de Nerval de 
Soissons.
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A la guitoune de 17 h à 18 h
LE VEST POCKET, TÉMOIGNAGES DE 
CEUX QUI OSENT L’UTILISER…
Il y a quelques mois lorsque l’équipe du 
Service Patrimoine de Soissons a imaginé 
associer photographie et Première Guerre 
mondiale a germé l’idée d’utiliser le Vest 
Pocket de Kodak… Et nous pensions 
évidemment être les premiers à avoir cette 
idée géniale… Et bien non. Pas rancunier 
et heureux de partager, l’Amicale du Vest 
Pocket est née tout naturellement… 

Anthony PETITEAU, historien de la 
photographie, nous explique en quoi 
la pratique du Vest Pocket aujourd'hui 
permet une meilleure compréhension de la 
pratique de la photo par les soldats de 14-18, 
également ce que représente un tel appareil 
pour les pratiquants de la photo de 1914-
1918 entre loisirs pour tuer le temps, désir 
de fixer les moments vécus, de témoigner 
tout simplement… 

H é l è n e  et  Pa u l e   E l i s e    B O U D O U -
REUZÉ animent un blog remarquable, 
m ê l a n t  h u m o u r,  s e n s i b i l i t é  e t 
soupçon de philosophie… Il s’intitule  
1916kilometres. com.  On pourrait l’intituler 
Deux femmes, un van et un chien sur les 
traces de la Première Guerre… Les deux 
jeunes femmes nous racontent comment 
leur est venue l’idée de photographier avec 
le Vest Pocket lors de leurs pérégrinations 
sur des lieux tant en France qu’à l’étranger, 
théâtres des combats de la Première Guerre 
mondiale.  Elles viennent nous évoquer 
la raison de cette expérience mais aussi et 
surtout, les questionnements, les difficultés 
rencontrées, les petits succès… 

2- 2-
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VACANCES 
D’HIVER
Mardi 27 et mercredi 28 février de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
LE VEST POCKET, C’EST DANS LA POCHE
STAGE PHOTO ADOS
A l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Pour les adolescents, photo rime souvent 
avec téléphone portable. Il a la même 
taille, ne permet pas de téléphoner, 
mais de faire des photos un peu dans 
le même esprit à un siècle de distance. 
Reste que le Vest Pocket n’est pas tout 
automatique  ! Charger la pellicule… 
Première découverte ! Apprendre à 
mesurer la lumière en fonction de la 
sensibilité de la pellicule, de l’ouverture du 
diaphragme et de la vitesse d’obturation. 
La manipulation peut évoquer celle d’un 
téléphone portable mais le dépaysement 
sera intégral de la prise de vue au 
développement de la pellicule.  

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 
de 10 h  à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
STAGE PHOTO ADULTES 
A l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes  
Utiliser un Vest Pocket, c’est découvrir 
ou redécouvrir l’essence même de la 
photo. Comprendre vitesse d’obturation, 
ouverture du diaphragme permet de jouer 
véritablement sur le rendu, l’ambiance 
de sa prise de vue.  Le Vest Pocket de par 
sa rusticité permet d’aborder aisément 
ces paramètres. De la photo, également 
la découverte du plaisir de maîtriser le 
processus du début à la fin en apprenant 
à développer soi-même sa pellicule. 

Jeudi 8 mars à 16 h 00 (circuit) et 
18 h 00 (projection) 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
SUR LES PAS D’ANNE MORGAN 
(CIRCUIT EN CAR)
L’AUTRE CHEMIN DES DAMES (FILM)
A l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Retrouvez les lieux emblématiques 
associés à l’aide américaine apportée à 
Soissons à partir de 1917 et ne manquez 
pas la projection du documentaire 
« L’autre Chemin des Dames » qui redonne 
toute leur place aux « anges bleus », ces 
infirmières qui ont tant fait pour les 
populations civiles sous la houlette 
d’Anne Morgan. 

Vendredi 9 mars à 14 h 30  
SPÉCIAL FAMILLES, ENFANTS À 
PARTIR DE 10 ANS 
LA MEMOIRE DE CELESTIN SOLDAT 
DE LA GRANDE GUERRE
Circuit au départ de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes 
Accueillis dans un décor évoquant la 
mémoire des combattants de 14-18, 
vous vous préparez à partir à la 
recherche d’indices pour apprendre à 
mieux connaître Célestin Martin, soldat 
soissonnais parti sur le front en août 
1914. Venez mener l’enquête dans les 
rues de Soissons et repartez avec le livret 
de Célestin !
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CALENDRIER 2018
� Visite accompagnée 
� Conférence � Exposition 
� Animations � Atelier

JANVIER
�  Samedi 20, 15 h Le Mail ouvre ses 

portes
�  Dimanche 21, 14 h 30 La cathédrale 

et sa tour
�  Dimanche 21, 15 h Visite guidée de 

l’exposition DE TERRE ET D’ACIER
�  Mercredi 24, 20 h 30 Visite guidée de 

l’exposition DE TERRE ET D’ACIER
�  Mercredi 31, 20 h 30 Visite guidée de 

l’exposition LA GRANDE BOUFFE

FÉVRIER
�   Dimanche 4, 15 h Le circuit des 

gourmands de saveurs et de savoir
�   Mercredi 14, 20 h 30 Visite guidée de 

l’exposition DE TERRE ET D’ACIER
�  Dimanche 18, 14 h 30 La cathédrale 

et sa tour
�  Dimanche 18, 15 h Visite guidée de 

l’exposition DE TERRE ET D’ACIER
�  Samedi 17 février, toute la journée, 

le Vest Pocket, appareil photo de la 
Grande Guerre

�   Samedi 24, 15 h Le Mail ouvre ses 
portes

�  Mardi 27 et mercredi 28, stage 
photo ados Le Vest Pocket c’est dans 
la poche

�   Mercredi 28, 20 h 30 Visite guidée de 
l’exposition LA GRANDE BOUFFE

MARS
�  Samedi 3 et dimanche 4 mars, stage 

Vest Pocket adultes, de la prise de vue 
au développement.

�  Jeudi 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes

�  Vendredi 9 mars,  La mémoire de 
Célestin soldat de la Grande Guerre

�  Mercredi 14, 20 h 30 Visite guidée de 
l’exposition DE TERRE ET D’ACIER

�   Dimanche 18, 14 h 30 La cathédrale 
et sa tour

INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements et réservations au 
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes : 
03 23 93 30 56
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
VISITES ACCOMPAGNÉES 
Cathédrale : 5 €/ 2,50 € (tarif réduit, entre 
12 et 18 ans) / gratuit moins de 12 ans
Tour de la cathédrale : 2,50 € (tarif 
unique)
DE TERRE ET D’ACIER : 5 €/ 2,50 € / 
gratuit moins de 12 ans
Droit d’entrée au musée : 1 € 
(à régler sur place)
LA GRANDE BOUFFE : 5 €/ 2,50 € / gratuit 
moins de 12 ans
Droit d’entrée au musée : 1 € 
(à régler sur place)

Journée Vest Pocket : accès libre
Sur les pas d’Anne Morgan : 8 € (tarif 
unique, circuit en autocar)
La mémoire de Célestin, soldat de la 
Grande Guerre : 5 € tarif unique
Le circuit des gourmands de saveurs 
et de savoir :  5 €/ 2,50 € / gratuit moins 
de 12 ans
Stages photo Vest Pocket adultes et 
adolescents : 75 euros par personne pour 
les deux jours

CONTACT 
Service de l’architecture et du patrimoine
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 50
E-mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.patrimoine-soissons.fr
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Laissez-vous conter Soissons, 
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide confé-
rencier agréé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Passionné par sa ville, le guide vous 
accueille et vous donne toutes les 
clefs pour découvrir et apprécier 
Soissons au fil de ses rues, ses 
monuments, ses quartiers…
Le guide est à votre écoute, profitez 
de ce moment privilégié !

Le service de l’architecture et 
du patrimoine coordonne les 
initiatives de Soissons, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations et des visites pour 
les habitants  et pour les scolaires. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
un programme adapté.

Renseignements, réservations
Centre d’Interprétation de 
l’architecture et du Patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
logis de l’abbé
Tél : 03 23 93 30 50
E-mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

Soissons 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 locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides 
conférenciers et des chargés de 
projets. Aujourd’hui, un réseau 
de 181 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

« CE QUE JE VOUDRAIS BIEN AVOIR, MOI, C’EST 
UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ! JE REGRETTE 
DE N’AVOIR PAS À MA DISPOSITION UN KODAK 
QUELCONQUE QUI ME PERMETTE DE FIXER LES 
PHYSIONOMIES ET LES ÉVÉNEMENTS DE CES 
MOMENTS UN PEU EXTRAORDINAIRES QUE JE VIS ICI. »
Lettres à sa femme, Henri Barbusse, 14 février 1915. 
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