14 - 15 - 16 septembre 2018

Vendredi 14 septembre 2018
BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE DE PRET Cayenne, 7 rue du Carbet (près de la poste de Cabassou)
> Journée portes ouvertes « Lire et partage »
> Visite guidée de la bibliothèque avec animations.
Horaires : de 8h - 16h
Tous publics : gratuit
Renseignements : bdp@ctguyane.fr - 0594 29 07 08
JARDIN BOTANIQUE Cayenne, entrées par rond-point du Petit-Monaco ou par le boulevard de la République
> Visites guidées : Flore et faune du jardin botanique
Découverte du plus grand des jardins publics de Guyane en phase de réhabilitation avec le
service Parcs et Jardins.
Horaire : à partir de 9h
Durée : 1 h 30, modulable en fonction du niveau
Gratuit, visites réservées aux scolaires sur réservation
Renseignements et inscriptions : parcjardin@ctguyane.fr - louis.alton@ctguyane.fr
PAVILLON JOSEPH-HO-TEN-YOU Cayenne, place des Palmistes, site Jean-Martial
> Vernissage de l’exposition :
La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Exposition temporaire sur Aimé André Pariset, gouverneur de la colonie de la Guyane
française de 1846 à 1851, qui proclama l’abolition de l’esclavage en 1848, réalisée par le musée
Alexandre Franconie et les Archives territoriales de Guyane, avec la collaboration du Musée
des Cultures Guyanaises.
Cette exposition sera visible jusqu’au 18 novembre 2018 les lundis, mercredis et vendredis de
14 h à 17 h et sur réservation pour les groupes.
Horaires : 19h
Tous publics : entrée libre et gratuite
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
DOMAINE PASCAUD Rémire-Montjoly, route des Plages
> Visites guidées d’un site archéologique, historique et naturel remarquable de la Collectivité territoriale de Guyane, proposées par le service Environnement en collaboration avec la
Commune de Rémire-Montjoly et l’association rurale agricole de Guyane (ARAG).
Horaires : 8h - 10h et 14h30
Modalités : transport en bus mis à disposition ; circuit pédestre de 1h30
Publics scolaires uniquement : gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions :
pitrm.accueil@orange.fr - elisabeth.wilicki@ctguyane.fr - 0594 25 11 80

Samedi 15 septembre 2018
JARDIN BOTANIQUE Cayenne, entrées par rond-point du Petit-Monaco ou par le boulevard de la République
> Visite guidée : Flore et faune du jardin botanique
Découverte du plus grand des jardins publics de Guyane en phase de réhabilitation avec le
service Parcs et Jardins.
Horaire : 9 h
Durée : 2 h avec départ à l’entrée boulevard de la République,
parking du collège Auxence-Contout
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : parcjardin@ctguyane.fr - louis.alton@ctguyane.fr
> Visite commentée : Le Mémorial des Libres de 1848
Portrait de la Guyane en 1848 et des événements liés à l’abolition de l’esclavage par les Archives territoriales de Guyane.
Tous publics : gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
Horaires : 10 h - 15 h et 16h30 (sous réserve de modifications)
Durée : environ 1h15
Renseignements et inscriptions : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr

ARCHIVES TERRITORIALES DE GUYANE Cayenne, rue Colonel-Claude-Chandon, place Léopold-Héder
> Présentation et découverte des missions (collecte, classement, dépôt légal...) et des espaces de travail habituellement inaccessibles au public (magasins, atelier de reliure et de
restauration).
Tous publics : entrée libre et gratuite
Horaire : de 11h à 17h
> Présentation et découverte des méthodes et outils pour mieux connaître ses ancêtres
Tous publics : gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles
Horaire : de 11h - 17h
Renseignements : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr
> « Quel chantier ! »
Présentation en images du chantier des fonds préalable au déménagement des Archives
territoriales de Guyane dans leur nouveau bâtiment de Rémire-Montjoly.
Tous publics : gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
Horaire : de 10h - 11h
Renseignements et inscriptions : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr
MUSéE ALEXANDRE-FRANCONIE Cayenne, angle des rues de Rémire et Maissin
> Exposition : Les artistes du bagne : acquisitions nouvelles des musées (Francis Lagrange,
Louis Grilly et les autres)
La salle dédiée au bagne en Guyane, spécialement repensée à l’occasion des journées
européennes du Patrimoine 2018, illustrera la diversité des artistes, de leurs techniques
et de leurs supports. Cette action est réalisée en collaboration avec le musée des Cultures
guyanaises.
Tous publics : entrée libre et gratuite
Horaires : 9h - 13h et 15h - 18h
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 13/14
> Atelier de découverte : « Peindre comme à l’époque du bagne »
Atelier d’éveil artistique pour le public de 7 à 10 ans : aidés par un plasticien, les participants
se familiariseront avec les techniques parfois insolites, employées jadis par les bagnards
(pastel à la poudre de brique, dessin à l’encre, peinture sur divers supports).
Horaires : 9h - 15h30
Publics de 7 à 10 ans : gratuit sur inscription (groupe limité à 15 enfants par séance)
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
MAISON FELIX-EBOUE Cayenne, angle des rues Christophe-Colomb et Félix-Eboué
> Exposition permanente de la maison familiale Eboué
Découverte de l’histoire et de la mémoire de Félix Eboué, des familles Eboué et Tell dans
une maison créole traditionnelle, labellisée « Maisons des Illustres ».
Horaires : 9h - 13h
Tous publics : entrée libre et gratuite
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
PAVILLON JOSEPH-HO-TEN-YOU Cayenne, place des Palmistes, site Jean-Martial
> Exposition : La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Exposition temporaire sur Aimé André Pariset, gouverneur de la colonie de la Guyane française de 1846 à 1851, qui proclama l’abolition de l’esclavage en 1848, réalisée par le musée
Alexandre-Franconie et les Archives territoriales de Guyane, avec la collaboration du musée des Cultures guyanaises.
Cette exposition sera visible jusqu’au 18 novembre 2018 les lundis, mercredis et vendredis
de 14 h à 17 h et sur réservation pour les groupes.
Horaires : 9h - 13h et 15h - 18h
Tous publics : entrée libre et gratuite
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Visite guidée théâtralisée de l’exposition La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Horaires : 9h - 15h
Tous publics : gratuit sur inscription (groupes limités à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Visite guidée : Cayenne en 1850
Circuit pédestre dans le centre-ville de Cayenne à la découverte des édifices publics au
temps du gouverneur Pariset, en lien avec l’exposition qui lui est consacrée.
Horaire : 16h
Durée : 1 h 30 ; rendez-vous au pavillon Joseph-Ho-Ten-You, site Jean-Martial
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39

> Visite guidée : L’ancien hôpital Jean-Martial
Circuit pédestre autour et dans l’hôpital : découverte de l’histoire d’un site patrimonial majeur de sa création à aujourd’hui.
Horaire : 9h
Durée : 1h30 ; rendez-vous au pavillon Joseph-Ho-Ten-You, site Jean-Martial
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
BIBLIOTHEQUE ALEXANDRE-FRANCONIE Cayenne, angle rue de Rémire et avenue Thies
> Guyane d’hier et d’aujourd’hui : hommage à Monsieur Auxence Contout
Horaires : 19h.
Tous publics : gratuit.
DOMAINE PASCAUD Rémire-Montjoly, route des Plages
> Visites guidées d’un site archéologique, historique et naturel remarquable de la Collectivité territoriale de Guyane, proposées par le service Environnement en collaboration avec la
Commune de Rémire-Montjoly et l’association rurale agricole de Guyane (ARAG).
Horaires : 8h15 - 14h15.
Modalités : rendez-vous au PIT de Rémire-Montjoly, angle route de Montjoly et route
des Plages ; transport en bus mis à disposition ; circuit pédestre de 2 h 30.
Tous publics : gratuit sur inscription.
Renseignements et inscriptions : pitrm.accueil@orange.fr - 0594 25 11 80

Dimanche 16 septembre 2018
JARDIN BOTANIQUE Cayenne, entrées par rond-point du Petit-Monaco ou par le boulevard de la République
> Visite guidée : Flore et faune du jardin botanique
Découverte du plus grand des jardins publics de Guyane en phase de réhabilitation avec le
service Parcs et Jardins.
Horaire : 9h
Durée : 2h avec départ à l’entrée boulevard de la République, parking du collège
Auxence-Contout
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : parcjardin@ctguyane.fr - louis.alton@ctguyane.fr
> Visite commentée : Le Mémorial des Libres de 1848
Portrait de la Guyane en 1848 et des événements liés à l’abolition de l’esclavage par les
Archives territoriales de Guyane.
Horaires : 10h - 15h et 16h30 (sous réserve de modifications)
Tous publics : gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
Durée : environ 1h15
Renseignements et inscriptions : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr
ARCHIVES TERRITORIALES DE GUYANE Cayenne, rue Colonel-Claude-Chandon, place Léopold-Héder
> Présentation et découverte des missions (collecte, classement, dépôt légal...) et des espaces de travail habituellement inaccessibles au public (magasins, atelier de reliure et de
restauration).
Horaire : de 11h - 17h
Tous publics : entrée libre et gratuite
> Présentation et découverte des méthodes et outils pour mieux connaître ses ancêtres
Tous publics : gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles
Horaire : de 11h - 17h
Renseignements : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr
> « Quel chantier ! »
Présentation en images du chantier des fonds préalable au déménagement des Archives
territoriales de Guyane dans leur nouveau bâtiment de Rémire-Montjoly.
Horaire : de 10h - 11h
Tous publics : gratuit, sur réservation (nombre de places limité).
Renseignements et inscriptions : 0594 29 52 74 - coralie.garcia-bay@ctguyane.fr

MUSEE ALEXANDRE-FRANCONIE Cayenne, angle des rues de Rémire et Maissin
> Exposition : Les artistes du bagne : acquisitions nouvelles des musées (Francis Lagrange,
Louis Grilly et les autres).
La salle dédiée au bagne en Guyane, spécialement repensée à l’occasion des journées
européennes du Patrimoine 2018, illustrera la diversité des artistes, de leurs techniques et de
leurs supports. Cette action est réalisée en collaboration avec le musée des Cultures guyanaises.
Cette exposition sera visible jusqu’au 18 novembre 2018 les lundis, mercredis et vendredis de
14 h à 17 h et sur réservation pour les groupes.
Tous publics : entrée libre et gratuite
Horaires : 9h-13h et 15h-18h
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Atelier de découverte : « Peindre comme à l’époque du bagne »
Atelier d’éveil artistique pour le public de 7 à 10 ans : aidés par un plasticien, les participants
se familiariseront avec les techniques parfois insolites, employées jadis par les bagnards
(pastel à la poudre de brique, dessin à l’encre, peinture sur divers supports).
Horaire : 9h
Publics de 7 à 10 ans : gratuit sur inscription (groupe limité à 15 enfants)
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
MAISON FELIX-EBOUE Cayenne, angle des rues Christophe-Colomb et Félix-Eboué
Exposition permanente de la maison familiale Eboué
Découverte de l’histoire et de la mémoire de Félix Eboué, des familles Eboué et Tell dans une
maison créole traditionnelle, labellisée « Maisons des Illustres ».
Horaires : 9h-13h
Tous publics : entrée libre et gratuite
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
PAVILLON JOSEPH-HO-TEN-YOU Cayenne, place des Palmistes, site Jean-Martial
> Exposition : La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Exposition temporaire sur Aimé André Pariset, gouverneur de la colonie de la Guyane française de 1846 à 1851, qui proclama l’abolition de l’esclavage en 1848, réalisée par le musée
Alexandre-Franconie et les Archives territoriales de Guyane, avec la collaboration du musée
des Cultures guyanaises.
Horaires : 9h-13h et 15h-18h
Tous publics : entrée libre et gratuite
Renseignements : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Visite guidée théâtralisée de l’exposition La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)
Horaires : 9h-15h
Tous publics : gratuit sur inscription (groupes limités à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Visite guidée : Cayenne en 1850
Circuit pédestre dans le centre-ville de Cayenne à la découverte des édifices publics au
temps du gouverneur Pariset.
Horaire : 16h
Durée : 1 h 30 ; rendez-vous au pavillon Joseph-Ho-Ten-You, site Jean-Martial
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
> Visite guidée : L’ancien hôpital Jean-Martial
Circuit pédestre autour et dans l’hôpital : découverte de l’histoire d’un site patrimonial
majeur de sa création à aujourd’hui.
Horaire : 9h
Durée : 1h30 ; rendez-vous au pavillon Joseph-Ho-Ten-You, site Jean-Martial
Tous publics : gratuit, sur inscription (groupe limité à 20 personnes)
Renseignements et inscriptions : musee@ctguyane.fr - 0594 29 59 14 - 0694 09 30 39
DOMAINE PASCAUD Rémire-Montjoly, route des Plages
> Visite guidée d’un site archéologique, historique et naturel remarquable de la Collectivité territoriale de Guyane, proposées par le service Environnement en collaboration avec la
Commune de Rémire-Montjoly et l’association rurale agricole de Guyane (ARAG).
Horaire : 15h
Modalités : rendez-vous sur site accessible par la route de Dégrad-des-Cannes puis la
route des Plages ; circuit pédestre de 2h30
Tous publics : gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions : elisabeth.wilicki@ctguyane.fr - 0694 38 25 52

Autre lieux à découvrir
78, rue Mme Payé
> Exposition Asie-Guyane, Histoire et Patrimoine (derniers jours !)
Visite libre et gratuite
Documents d’aide à la visite pour les juniors
L’exposition porte sur les migrations qui ont démarré de façon organisée de l’Asie vers
la Guyane aux XIXème et XXème siècles : chinoise, indienne, indochinoise, indonésienne
et hmong. La migration libanaise, plutôt individuelle et spontanée, est tout de même
évoquée en début de parcours.
Samedi 15 septembre 2018, de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Dimanche 16 septembre 2018, de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
ELDORADO cinéma Cayenne – Place des Palmistes
> Documentaire de 52 mn « Des Chinois en Martinique et en Guyane » réalisé par Jil Servant, suivi d’un débat avec des auteurs et participants.
Ce documentaire est en lien avec l’exposition « Asie-Guyane» présentée au Musée
jusqu’au 22 septembre 2018.
Samedi 15 septembre 2018 à 20h15
Entrée gratuite
54, rue Mme Payé
> Exposition permanente revue et augmentée sur Herménégilde TELL, Directeur de l’Administration Pénitentiaire
> Exposition temporaire : Souvenirs de Guyane - Collection de cartes postales « BruèreDawson-La Conscience »
Samedi 15 septembre 2018, de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Dimanche 16 septembre 2018, de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Visite libre et gratuite
> Atelier participatif « Emballé, c’est pesé ! »
Animé par les professionnels du Musée.
Conditionnement, emballage d’objets, etc … en vue d’un déménagement.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du futur transfert des collections muséales à
Rémire-Montjoly (site de Moulin à Vent)
Samedi 15 septembre 2018, de 9h00 à 12h00
Dimanche 16 septembre 2018, de 9h00 à 12h00
Tout public, gratuit (groupes limités à 10 personnes par séance)
Durée de l’atelier : 45 mn à 1 h00 : 9h00 / 10h00 / 11h00 / 12h00
> Architecture traditionnelle de Guyane : Emprunts et spécificités
Présentation par Sonia DELOUCHE, Architecte DESA
Samedi 15 septembre 2018, 16h00 et 17h00
Dimanche 16 septembre 2018, 16h00 et 17h00
> Mobilier créole : à la croisée des styles
Présentation par Marie-Paule JEAN-LOUIS, Conservateur en chef du patrimoine
Samedi 15 septembre 2018, 18h00

