Chaque année, depuis 2005, la
Collectivité Territoriale de Guyane
participe à la Nuit européenne des
musées. A cette occasion, les musées
sont accessibles gratuitement aux
visiteurs et proposent une offre
culturelle adaptée.
Cette année, l’édition 2020, prévue
initialement le 16 mai dernier, a été
reprogrammée par le ministère de
la Culture au 14 novembre.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE
Salle d’Assemblée Plénière

Samedi 14 novembre, 16 h

Voyage en utopie chrétienne. Anne-Marie Javouhey,
Mana et le « Dieu-Charité »
•

•

Vidéo et audio-conférence par Pascale Cornuel,
docteure en histoire, à l’occasion de la sortie de son
ouvrage La sainte entreprise Vie et voyages d’AnneMarie Javouhey (1779-1851) aux Editions Alma.
Présentation du site Internet lié aux recherches et au
livre de Pascale Cornuel.

En présence : Inscription obligatoire à patrimoinesculturels@
ctguyane.fr (nombre de places limité en raison des mesures
sanitaires).

MUSÉE TERRITORIAL ALEXANDRE
FRANCONIE
sur le site Immeuble Franconie

Samedi 14 novembre, 17 h à 21 h

Visite libre des expositions permanentes du plus ancien
musée de Guyane
Découverte de l’histoire et des populations de la
Guyane, de l’histoire naturelle dans un édifice Monument
historique et labellisé « Maisons des Illustres ».

Samedi 14 novembre, 19 h 30

Histoire et architecture de l’immeuble Franconie
Conférence par Marc Fautrez, architecte DPLG du cabinet
Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments
historiques
Restitution du diagnostic architectural et patrimonial,
préalable à une campagne de restauration, réalisé avec le
concours financier de l’Etat.
En présence : Inscription obligatoire à musee@ctguyane.
fr, 0594 29 59 13 (nombre de places limité en raison des
mesures sanitaires).
A distance : accès via la plateforme zoom.

Samedi 14 novembre, 9 h et 17 h

L’immeuble Franconie au coeur de la ville et de l’histoire
de Cayenne
Visites guidées sur inscription obligatoire à
musee@ctguyane.fr, 0594 29 59 13
(nombre de places limité par groupe en raison des mesures
sanitaires) ; durée indicative (1 heure).

Pavillon Joseph Ho-Ten-You, site Jean-Martial

medi 14 novembre, 17 h à 21 h

Visite libre de l’exposition Vaval pa kité nou ! Temps du
carnaval guyanais
L’exposition présente le carnaval de Guyane dans ses
différentes temporalités (préparatifs, carnaval de rue,
dancings, mi-carême, carnaval hors saison) grâce aux
collections acquises auprès des créateurs locaux et à de
nombreux documents photographiques et audiovisuels.
Visites guidées par les étudiants de l’IUT de Kourou de
la filière « Carrières sanitaires et sociales », en collaboration
avec l’association des parents et amis des déficients auditifs
de Guyane (Apadag).
19h : pour le public sourd et malentendant, avec le
concours de Marie-José Bienvenue.
Contact : 0594 29 59 13 ; musee@ctguyane.fr.

MUSÉE DES CULTURES GUYANAISES
au 54 rue Madame-Payé

Samedi 14 novembre, 17 h à 21 h

Nouvelle exposition : Histoire(s) d’eau à Cayenne autrefois !
Cette exposition passe en revue les conditions
d’approvisionnement, d’utilisation et d’évacuation de l’eau,
sous diverses formes, dans le chef-lieu, jusqu’en 1950.
Maison Tell, 54 rue Madame Payé
Visite de la maison traditionnelle créole du Musée des
cultures guyanaises dédiée auxespaces et modes de vie
d’antan en milieu urbain. Patrimoine architectural, cette
maison est aussi un lieu de mémoire et d’histoire.
au 78 rue Madame-Payé

Samedi 14 novembre, 17 h à 21 h

Visite libre de l’exposition Kobwe olodju ! Nous existons !
Teko et Wayãpi de Guyane.
L’exposition met à l’honneur les identités et cultures de
deux des six peuples amérindiens de Guyane : les Wayãpi
(prononcer Wayampi), autrefois dénommés Oyampis, et les
Teko (prononcer Téko), auparavant appelés Emérillons.

Samedi 14 novembre, 18 h à 20 h

Paroles d’hier et d’aujourd’hui
Artistes invités :
•
Lucien Panapuy, dit Teko Makan, auteur compositeur
interprète Teko. Artiste engagé, il mêle dans un
répertoire freestyle, musiques urbaines (hip-hop,
reggae, rap, …), langues teko/tupi-guarani et/ou
créoles.
•
Ti’iwan Couchily, conteuse et plasticienne. Découverte
de contes et mythes tirés del’imaginaire teko et
yawampi, traditionnellement peuplé d’esprits,
d’animaux et d’astres.
Contact : tél. : 0594 31 41 72 – Email. : mcg87@wanadoo.fr

Mesures sanitaires
• Port du masque obligatoire
pendant les activités proposées.
• Groupes limités en nombre ;
nombre de visiteurs contrôlé
dans les établissements recevant
du public.
Offre culturelle entièrement gratuite
et accessible à tous publics.

PARTENAIRES

