
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées européennes du Patrimoine 2022 

Vendredi 16 au dimanche 18 septembre 

 

 
 

Patrimoine durable 
 

 



 
 

REMIRE-MONTJOLY 

MAISON DES CULTURES ET MEMOIRES DE GUYANE 

 

 
 

Visite guidée de l’équipement, réservée 

aux étudiants de l’université, animée par la 

direction des Archives territoriales et les 

musées territoriaux, en partenariat avec la 

commission Culture de l’Université de 

Guyane. 

Jeudi 15 septembre, 14 h-17 h. 

 

Conférence  

Naturalisation patrimoniale d’animaux 

de Guyane : retour sur les dernières 

opérations de taxidermie menées par le 

musée territorial Alexandre-Franconie 

animée par Kristen Sarge, directeur 

Musées et Patrimoine à la CTG, et 

Geneviève et Jean-François Hugues, 

taxidermistes agréés « Musées de France ». 

Vendredi 16 septembre, 18 h 30. 

Accès libre et gratuit dans la limite des 

places disponibles ; renseignements : 

musee@ctguyane.fr ; 06 94 09 30 39 / 

0594 29 59 13. 

 

Présentation de l’exposition temporaire 

Le regard de Carly, réalisée par la 

direction des Archives territoriales et 

découverte de documents patrimoniaux. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 

10 h à 18 h. 

Gratuit, en accès libre ; renseignements : 

mcmg@ctguyane.fr ; 0594 57 30 20. 

 

Visites guidées de la Maison des 

Cultures et Mémoires de Guyane : 

découverte du nouveau centre de 

conservation et de consultation des plus 

riches collections patrimoniales de Guyane 

(archives, musées, archéologie) et des 

métiers (archivage, taxidermie, reliure, 

régie…). Animation par la direction des 

Archives territoriales de Guyane et les 

musées territoriaux. 

Gratuit, tous publics sur inscription à 

https://JEP2022-Visites-17-18-SEPT-

MCMG.eventbrite.fr  

 (groupes limités à 20 personnes). 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 10 

h 30, 14 h et 16 h. 

 

Ateliers et jeux d’archives 

10 h-15 h : La généalogie autrement 

(retour d’expérience sur la recherche 

généalogique) 

14 h-18 h : Les jeux des archives 

(gymkhana du magasinier, concours de 

montage de boîtes d’archives..) 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Gratuit, tous publics ; renseignements : 

mcmg@ctguyane.fr ; 0594 57 30 20. 
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CAYENNE 

JARDIN BOTANIQUE 

 

 

 
 

 

 

Visites guidées du jardin réservées aux 

scolaires 

Vendredi 16 septembre 

8 h 30 et 10 h / 14 h et 15 h 30 

 

Visites guidées du jardin pour le grand 

public 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 9 

h -11 h 

 

 

 

Atelier Mo ka planté ! 

Découverte des différentes techniques de 

jardinage et plantation (compostage, 

marcotage, bouturage…) 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 15 

h-17 h 

 

Gratuit, dans la limite des places 

disponibles 

Renseignements et inscriptions pour les 

visites et l’atelier : 

parcjardin@ctguyane.fr ; 0594 31 12 37 / 

0694 38 13 83 
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CAYENNE 

 

SITE JEAN-MARTIAL 

 

 
 

 

Visite guidée de l’ancien hôpital Jean-

Martial, réservée aux étudiants de 

l’université, en partenariat avec la 

commission Culture de l’Université de 

Guyane. 

Jeudi 15 septembre, 14 h-17 h. 

 

Dans les jardins de Jean-Martial 

Exposition temporaire 

Ils soignent. Regards croisés sur 

l’exercice de la médecine en Guyane, de 

la départementalisation à nos jours ; 

exposition conçue par l’Agence régionale 

de santé de Guyane. 

 

Au pavillon Joseph Ho-Ten-You 

Exposition permanente 

Vaval, pa kité nou. Temps du carnaval 

guyanais : exposition préfiguratrice de la 

Maison du Carnaval, présentant les 

différentes facettes du carnaval avec de 

nombreuses créations d’artistes 

carnavaliers de Guyane.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 

9 h à 17 h. 

Accès libre et gratuit aux expositions, 

entrée par le pavillon Joseph-Ho-Ten-You 

face à la place des Palmistes. 

 

Visites-guidées  

L’ancien hôpital Jean-Martial : histoire 

et mémoire des lieux 

Découverte d’un ensemble historique et 

patrimonial exceptionnel en cœur de ville 

de Cayenne. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à 

9 h et 15 h. 

Gratuit sur inscription ; renseignements et 

inscriptions à musee@ctguyane.fr ; 0694 

96 66 71. 
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CAYENNE 

MUSEE TERRITORIAL ALEXANDRE-FRANCONIE 

 

 
 

Visite guidée du musée, réservée aux 

étudiants de l’université, en partenariat 

avec la commission Culture de l’Université 

de Guyane. 

Jeudi 15 septembre, 14 h-17 h. 

 

Expositions permanentes sur l’histoire 

naturelle, l’histoire locale et les cultures de 

Guyane, à la manière d’un cabinet de 

curiosités, enrichies de nouvelles 

acquisitions à découvrir en exclusivité 

(naturalia, peintures, etc.). 

 

Exposition temporaire  

Arts amérindiens de Guyane : nouvelles 

collections 

Présent ation d’un panel des 

acquisitions réalisées par la CTG ces 5 

dernières années auprès des Amérindiens 

de Guyane ; agrémentée de l’exposition 

itinérante Etebogué erebo noboüi ? / 

Qu’es-tu venu faire icy ? : Amérindiens et 

Européens sur les Côtes de Guyane 

(1590-1690). 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 

9 h à 17 h 

Expositions accessibles gratuitement ; 

renseignements : musee@ctguyane.fr ; 

0594 29 59 13 / 0694 09 30 39. 

 

 

Visites guidées  

Architecture créole remarquable de 

Cayenne : immeuble Franconie et hôtel-

restaurant Les Palmistes  

Visites exceptionnelles de deux 

monuments historiques emblématiques de 

Cayenne, animées, en partenariat avec 

l’équipe de l’hôtel des Palmistes, par Marc 

Fautrez, architecte DPLG, responsable de 

l’agence Pierre Bortolussi Antilles-

Guyane. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 

10 h 30 et 14 h ; RDV au musée 

Alexandre-Franconie. 

Gratuit sur inscription (groupes limités) : 

musee@ctguyane.fr ; renseignements 0594 

29 59 13 / 0694 09 30 39.  
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CAYENNE 

 

MUSEE DES CULTURES GUYANAISES 

54 RUE MADAME-PAYE 

 

 
 

Vendredi 16 septembre 

Visite guidée et contes créoles par Julie 

Adami (public scolaire exclusivement) 

de 9 h à 11 h 

 

Samedi 17 septembre 

- Visite libre de l’exposition « Histoire 

d'eau à Cayenne autrefois » 

Horaires :  samedi 9 h à 13 h – 16 h à 20 h  

et  dimanche de 9 h à 13 h – 16 h à 19 h   

- Projection de mini-documentaires « A la 

découverte de l’histoire, des cultures et du 

patrimoine guyanais », animé par les 

professionnels du musée.  

Horaires : 9 h à 13 h 

- Démonstration de sculpture sur 

calebasse et vente d’artisanat d’art par 

Solene Saïbou et Pinto (Le corossol 

artisanat de Kourou)  

Horaires :  9 h à 13 h 

- Musiques créoles traditionnelles de 

Guyane présentation et animation musicale 

par Jean-Paul Agarande et ses invités 

Horaires : 18 h à 20 h 

- Dégustation vente de douceurs créoles   

Horaires :  18 h à 20 h 

 

Dimanche 18 septembre 

- Balade guidée « La maison 

traditionnelle créole : un modèle de 

développement durable » par Paulin 

Bruné, passionné d’histoire du patrimoine 

Horaires :  9 h 30 

- Contes de Guyane pour petits et grands, 

d’Auxence Contout et Michel Lohier, 

interprétés par Julie Adami, conteuse 

Horaires :  17 h à 18 h 30 

- A la découverte de la « Permamazonie, 

agriculture traditionnelle guyanaise », par 

l’association Muntu Guyane 

Horaires : 17 h à 18 h 30 

 

Renseignements et inscriptions à 

mcg87@wanadoo.fr ; 0594 31 41 72.
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CAYENNE 

 

MUSEE DES CULTURES GUYANAISES 

78 RUE MADAME-PAYE 

 

 
 

 

Vendredi 16 septembre 

- Visite guidée de l’exposition « Décors en 

+ » et contes créoles par Julie Adami 

(public scolaire exclusivement) 

Horaires :  9 h 30 – 11 h 30 

 

Samedi 17 septembre 

- Visite libre de l’exposition Décors en + 

Horaires :  9 h – 13 h / 16 h – 20 h   

- Réalisation de tatouages traditionnels 

Parikweneh par Monsieur Dinaldo  

Baptista Labonté du Village Norino 

(Macouria) 

Horaires :  10 h – 13 h 

- Danses et tenues traditionnelles 

Parikweneh, animation par les jeunes du 

groupe Cecilia Khosorotho (Village 

Cecilia de Matoury)  

Horaires :  18 h – 20 h 

- Dégustation vente de spécialités 

Parikweneh  

Horaires :  18 h – 20 h 

 

Dimanche 18 septembre 

- Visite libre de l’exposition « Décors en 

+ » 

Horaires :  9 h – 13 h / 16 h – 19 h  

- Visite guidée de l’exposition « Décors en 

+ » autour du patrimoine par l’équipe du 

musée 

Horaires : 10 h 30 

- Conte musical de Guyane « La Roche 

Dorée de l'Approuague » par Émile Lanou 

et ses invités 

Horaires : 18 h - 20 h

 

 

CAYENNE 

CINEMA ELDORADO 

 

Vendredi 16 septembre 

Projection du documentaire « Unti, les 

origines », suivie d’un échange en 

présence du réalisateur, Christophe 

Yanuwana Pierre, proposée par le musée 

des Cultures guyanaises 

Durée : 56 minutes - entrée gratuite dans la 

limite des places disponibles 

Horaires : 18 h 30 – 20 h 30 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


