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

Dimanche 15 avril, 13 mai, 
tous les jours à partir du 15 juin 
(sauf le 24 juin) à partir de 14 h 30
CATHEDRALE SAINT-GERVAIS 
SAINT-PROTAIS
Visite guidée de la cathédrale à 14 h 30, 
montée à la tour à 15 h 30. Montée 
déconseillée aux moins de 6 ans. Accès 
limité, il vaut mieux réserver.
RV à l'entrée de la cathédrale.

Dimanche 6, 13, 20 et 27 mai, 
3, 10, 17 et 24 juin à 16 h 30
ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Preuve  de sa valeur  historique et 
patrimoniale, l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes a récemment intégré la collection 
Itinéraires rejoignant ainsi des sites 
aussi prestigieux que l’abbaye de Cluny 
ou le château de Chambord. Les visites 
de ce printemps seront proposées en 
s’appuyant sur ce nouvel outil offrant un 
regard à la fois érudit et accessible à tous. 
RV à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes.

Samedi 7 avril, 5 mai 
de 14 h 30 à 16 h 30
CRYPTE DE L’ABBAYE SAINT-MEDARD
L'association Abbaye royale Saint-Médard 
accueille les visiteurs afin de présenter 
les projets de valorisation dont le site fait 
actuellement l’objet.
RV à l'abbaye Saint-Médard.
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Dessin et 
architecture
Les paysages sont partout et chacun 
les voit, les comprend différemment. 
L’exposition intitulée Et in Picardia ego. 
La campagne aquarellée de Jean-Pierre 
Léopold Baraquin, entre rêve et réalité  
que le musée consacre à Jean-Pierre 
Léopold Baraquin du 31 mars au 24 juin 
invite à s’interroger sur la lecture, la 
perception, les manières de concevoir le 
souvenir d’un paysage que cela soit par le 
dessin ou  la photographie. 

Dimanche 15 avril, 27 mai
à 15 heures
Mercredi  16 mai, 6 juin à 20 h 30
ET IN PICARDIA EGO
Visite guidée de l’exposition. 
RV au musée,  ancienne abbaye 
Saint-Léger.

Lundi 23 avril à 
partir de 10 heures
JOURNEE D’ETUDE 
LE PAYSAGE AQUARELLE AU DEBUT DU 
XIXE SIECLE, SOURCES ET INFLUENCES
Une journée d’étude est proposée 
conjointement par le musée de Soissons 
et le service Patrimoine autour de 
l’exposition Et in Picardia ego.
RV au musée, ancienne abbaye Saint-
Léger. Accessible à tous.

Après la découverte privilégiée de 
l’exposition en compagnie de Christophe 
Brouard, directeur du musée, celui-ci 
évoquera le travail de Jean-Pierre Léopold 
Baraquin, dans ce grand mouvement de la 
représentation pittoresque chère au XIXe 
siècle, et son apport à la connaissance des 
paysages et du patrimoine soissonnais 
avant les traumatismes de 14-18.

L’après-midi sera consacré à l’évocation 
de différents regards pouvant être portés 
sur  l’œuvre aquarellée, du restaurateur à 
l’architecte du patrimoine.

L e  p r o g r a m m e  c o m p l e t  d e s 
communications sera disponible début 
avril au musée et au CIAP.

VOIR, LIRE, 
PHOTOGRAPHIER
LE PAYSAGE
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SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS 

SOISSONS, UN PAYSAGE 
EN MOUVEMENT
Pour vraiment apprécier un paysage, il 
faut savoir l’analyser et le comprendre. Et 
il n’est jamais trop tôt pour cela ! 

Mardi 24 avril à 14 h 30
BATISSEURS DE SOISSONS
Une ville, c’est un organisme toujours 
changeant. On construit, on rénove, on 
aménage, on détruit. A l’aide d’éléments 
en bois, chaque enfant devient bâtisseur 
de Soissons. 
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, à 
partir de 10 ans

Jeudi 26 avril à 14 h 30
SOISSONS, UN PANORAMA 
INOUBLIABLE
Rien de mieux pour comprendre un 
paysage et l’évolution d’une ville que de 
prendre un peu de hauteur !
Du sommet de la tour de la cathédrale, la 
ville se voit différemment.
RV à l’entrée de la cathédrale, à partir de 
10 ans

CIRCUIT PAYSAGES ROMANTIQUES 
EN SOISSONNAIS (circuit en car)
Des ruines de Saint-Jean-des-Vignes à 
celles de l’abbaye de Longpont en passant 
par le donjon de Septmonts, regards 
croisés sur la campagne aquarellée de 
Jean-Pierre Léopold Baraquin dans un 
parcours pittoresque commenté par 
Christian Corvisier.
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VOIR, LIRE, 
PHOTOGRAPHIER
LE PAYSAGE
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ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
Qui n’a pas voulu garder le souvenir d’un 
paysage en prenant une photo ? Au-delà 
d’un acte souvent rapidement exécuté, 
la photographie d’architecture constitue 
tout à la fois un inépuisable champ 
d’inspiration et d’expérimentation qui 
avec un peu de pratique permet de 
s’écarter des banals clichés de la carte 
postale. 

Dimanche 29 avril à 15 h
JOURNEE MONDIALE DU STENOPE 
A l’occasion de la journée mondiale du 
sténopé,  participez à un atelier retour 
aux sources de la photo. Un sténopé, 
c’est une boîte, un trou d’aiguille laissant 
passer la lumière et une surface sensible 
à celle-ci. C’est tout… Et avec on peut 
faire de très belles photos de paysages ! 
Nombre de places limitées. Réservation 
obligatoire.
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VOIR, LIRE, 
PHOTOGRAPHIER
LE PAYSAGE
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DANSER 
SOISSONS,
UNE 
EXPOSITION EN 
MOUVEMENT
Comme la danse, la photographie 
est une histoire de mouvements 
dans l’espace.
Elle se place à la croisée des arts et 
photographier aiguise le regard sur 
ce qui nous entoure. La preuve en 
un atelier qui sera aussi l’occasion 
d’expliquer en quoi danse, 
architecture et photo peuvent 
dialoguer ensemble… Un prélude à 
la performance dansée du 13 mai !

Samedi 5 mai à 14 h 30
JE LIS L’ARCHITECTURE, 
JE LA PHOTOGRAPHIE
Pourquoi et comment photographier 
l’architecture, quel sens donner à ses photos, 
comment exprimer dans le cadre étroit de 
l’appareil le ressenti devant un paysage ou 
une architecture ?  

Balade en ville avec Frédéric Sartiaux 
autour de sites emblématiques pour la 
photographie, (d’autres le seront moins !) 
discussion, exercices… Pensez à prendre 
votre appareil, numérique ou argentique !
A partir de 15 ans. 
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Dimanche 13 mai, à 17, 18 et 19 h
Mercredi 20 juin, de 13 h 30 à 19 h
DANSER SOISSONS, 
UNE EXPOSITION EN MOUVEMENT
Avec les élèves de danse contemporaine 
d’Estelle Carleton, Cité de la Musique et 
de la Danse, sur des photographies de 
Frédéric Sartiaux, Ville de Soissons, vivez 
une rencontre inédite qui débouche sur un 
dialogue entre l’architecture et la danse, 
entre le temps suspendu des photographies 
et les mouvements des danseuses… Ou 
quand des pratiques artistiques s’inspirent 
mutuellement.  
Création musicale : Estelle Carleton
Enregistrement : Geoffroy Gobry, CMD
RV à l’arsenal ouest le 13 mai 
RV à la CMD le 20 juin
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Samedi 26 mai à 20 h
QUEL CHANTIER !
Parce que le patrimoine ce n’est pas 
seulement regarder derrière… Un nouveau 
rendez-vous qui s’intéressera à un chantier 
récent, une rénovation, un projet urbain.
Ce soir, c’est la visite du boulevard Jeanne 
d’Arc !
RV devant l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Dimanche 3 et 17 juin à 15 h 
Jeudi 7, 14, et 28 juin à 20 h 
CENTENAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE
SOISSONS 1918, PARCOURS 
ILLUSTRE D’UN CHAMP 
DE BATAILLE
Une rue, une image, une archive pour lire 
le panorama de la guerre à Soissons. Une 
plongée dans un autre Soissons, dans les 
pas de votre guide conférencier.
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

2- 2-

ACTUALITÉS
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Samedi 16 juin 2018, 
de 14 h 30 à 16 h 30
AUTOUR DE L’HERBIER DE BRAYER, 
REDECOUVERTE D’UN TRESOR 
BOTANIQUE
Nous ne savons pas grand-chose sur la 
vie de Jean-Baptiste-Louis Brayer. Ce 
médecin, natif de l’Aisne, qui fut également 
conservateur de la Bibliothèque Municipale 
de Soissons, a constitué un remarquable 
herbier entre 1798 et 1819 que nous présente 
Myriam Colet-Grave, responsable de l'espace 
documentaire à la Bibliothèque Municipale 
de Soissons.
RV au CCEA, Centre de Conservation et 
d’Etudes Archéologiques, rue Saint-Jean 
(face à l’arsenal)

ATELIER AUTOUR DE L’IRIS
Ethnobotaniste, Catherine Bobier nous 
propose un atelier aux encres naturelles 
issues de la cueillette de plantes sauvages, 
à partir des planches consacrées à l’iris dans 
les Heures d’Anne de Bretagne appelées 
aussi l’herbier de la reine (vers 1508).
RV au CCEA

De 16 h 30 à 17 h 30
L’ARCHEOBOTANIQUE, 
TOUTE UNE SCIENCE !
L’étude des plantes anciennes livre 
quantité d’informations permettant aux 
archéologues d’en savoir davantage 
sur les milieux et l’alimentation de nos 
ancêtres. Muriel Boulen, palynologue 
à l’Inrap, site de Soissons, présente les 
disciplines d’archéobotanique permettant 
la restitution des milieux exploités par 
l’homme. Venez faire ces observations à la 
loupe et au microscope.
RV au CCEA

Dimanche 17 juin,  de 14 h à 18 h
FRESQUES ROMAINES EN GAULE : 
HERCULE, AMOURS ET COMPAGNIE…
RV au CEPMR, Centre d'Etudes des 
Peintures Murales Romaines, abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

AUTOUR DU THÉÂTRE ANTIQUE : 
présentation du projet de recherche 
AuguSThA associant l'Université de la 
Sorbonne et le CNRS. 
RV au CCEA. 
Visites guidées du site par l'association 
Anima theatri. RV rue du théâtre antique.
Programme complet des JNA disponible au 
CIAP début juin.

2-

JOURNEES NATIONALES 
DE L’ARCHEOLOGIE
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CALENDRIER 2018
� Visite accompagnée 
� Conférence � Exposition 
� Animations � Atelier

AVRIL
� Samedi 7, de 14 h 30 à 16 h 30   
 Abbaye Saint-Médard
� Dimanche 15, 14 h 30 La cathédrale et sa tour
� Dimanche 15, 15 h Et in Picardia ego
� Lundi 23 Journée d’études autour de
 l’exposition Baraquin
� Mardi 24, 14 h 30 Bâtisseurs de Soissons
� Jeudi 26, 14 h 30 Lecture de paysage
 du haut de la cathédrale
� Dimanche 29, 15 h Sténopé

MAI
� Samedi 5, de 14 h 30 à 16 h 30 
 Abbaye Saint-Médard
� Samedi 5, 14 h 30, 
 Je lis l’architecture, je la photographie
� Dimanche 6, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Dimanche 13, 14 h 30 La cathédrale et sa tour
� Dimanche 13, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Dimanche 13, 17, 18 et 19 h 
 Dansez Soissons, une exposition en
 mouvement
� Mercredi 16, 20 h 30 Et in Picardia ego
� Samedi 19 Nuit des musées
� Dimanche 20, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Samedi  26, 20 h Au fil du boulevard
 Jeanne-d’Arc
� Dimanche 27 mai, 15 h Et in Picardia ego
� Dimanche 27, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

JUIN
� Dimanche 3, 14 h 30  Circuit Paysages
 romantiques en Soissonnais 
� Dimanche 3, 15 h Soissons 1918
� Dimanche 3, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Jeudi 7, 20 h Soissons 1918

� Dimanche 10, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Jeudi 14, 20 h Soissons 1918
� Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17
 Journées nationales de l’archéologie
� Dimanche 17, 15 h Soissons 1918
� Dimanche 17, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Mercredi 20, 13 h 30 à 19 h
 Danser Soissons, CMD
� Dimanche 24, 16 h 30 
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
� Jeudi 28, 20 h Soissons 1918
� A partir du 15 juin, visite quotidienne de la 
cathédrale et montée à la tour à 14 h 30

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 15 et de 13 h 30 à 18 h 
(19 h le week-end et jours fériés)

VISITES ACCOMPAGNÉES

Cathédrale et la tour : 5 €/ 2,50 € / gratuit - 12 ans 
Tour uniquement : 2,50 €
Ateliers spécial vacances de printemps : 
5 € tarif unique

JOURNÉE D’ÉTUDE Le paysage aquarellé  au 
début du XIXe siècle : accès libre. 
JE LIS L’ARCHITECTURE, JE LA PHOTOGRAPHIE : 
5 €/ 2,50 €
ET IN PICARDIA EGO :  5 €/ 2,50 € / gratuit - 12 ans. 
Droit d’entrée au musée : 1  € (à régler sur place)
CIRCUIT PAYSAGES ROMANTIQUES EN 
SOISSONNAIS : 8 €
JOURNÉE MONDIALE DU STÉNOPÉ : 5 €
DANSER SOISSONS, UNE EXPOSITION EN 
MOUVEMENT : accès libre. 
QUEL CHANTIER ! : 5 €/ 2,50 € / gratuit - 12 ans
SOISSONS 1918, PARCOURS ILLUSTRÉ D’UN 
CHAMP DE BATAILLE : 5 €/ 2,50 € / gratuit - 12 ans
ANNONCEZ LA COULEUR : 5 €/ 2,50 € / gratuit - 12 ans. 
Droit d’entrée au musée : 1  € (à régler sur place)
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE : 
accès libre

CONTACT 
Service de l’architecture et du patrimoine C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 50
Courriel : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-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’architec-
ture et du Patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, logis 
de l’abbé
Tél : 03 23 93 30 50/56
Courriel : 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.

« LA PHOTOGRAPHIE EST BELLE PARCE QU’ELLE EST 
EN RELATION AVEC UN AU-DELÀ DE LA RÉALITÉ.  »
Pierre de Fenoÿl, photographe (1945-1987). 
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