
Journées européennes du patrimoine
Les 18 et 19 septembre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, la Ville de Limoges (le 
musée des Beaux-Arts, le musée de la Résistance et le service Ville d’Art 
et d’Histoire) participera à la 38e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.

Autour du thème « Patrimoine pour tous » retenu cette année, les journées 
européennes du patrimoine 2021 mettant l’accent sur l’accessibilité de 
notre patrimoine, avec des parcours adaptés à tous les publics et une 
attention particulière portée aux personnes en situation de handicap. 

Cette édition sera également l’occasion de mettre en valeur la diversité 
de notre patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, traditionnel ou 
plus inattendu. Les entrées aux musées ainsi que toutes les animations 
proposées par la Ville de Limoges sont gratuites et inviteront le public 
à découvrir Limoges autrement, ses actions de conservation et de 
transmission de son patrimoine.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
ADULTES / VISITE INÉDITE
Une visite inédite de l’exposition « Essentiel / Non 
essentiel » en compagnie de l’artiste Shu Rui est 
proposée au public. 
Depuis le 27 mai, la Ville de Limoges présente au 
musée des Beaux-Arts de Limoges l’exposition 
Essentiel / Non Essentiel réalisée par l’artiste Shu Rui, 
peintre chinoise récemment diplômée de L’ENSA 
(École Nationale Supérieure d’Art) de Limoges.
• 16h - Durée : 1h (45 min visite + 15 min d’échange 
avec le public) - Pass sanitaire obligatoire.
Réservation obligatoire au 05 55 45 98 10 (jusqu’à 
48h avant la date). Dans la limite des places 
disponibles. 20 personnes adultes maximum. 
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Shu Rui ©Laurent Lagarde - Ville de Limoges



AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
ATELIER 10 ANS ET +
Radio-morse
• de 15h à 17h en continu
Au début de la Seconde Guerre mondiale, pour 
envoyer des agents derrière les lignes ennemies, 
du matériel de communication adapté était 
nécessaire afin d’établir des liaisons entre eux. Le 
morse permettait alors de décrypter les textes 
en transmettant des lettres. Plus tard, lorsque 
les réseaux de résistance alliés se sont mieux 
implantés, l’usage des postes émetteurs-récepteurs 
est apparu. Lourds et volumineux, ils étaient bien 
souvent transportés par les Résistants sous le nom 
de « valise de la Résistance ». 
Pass sanitaire obligatoire.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
PROJECTION
Histoire d’un camp, Perm-36, de Sergueï Katchkin
• 15 h - Durée 1h40
Espace Simone-Veil
Ce film documentaire sur les répressions politiques 
en URSS s’articule autour des témoignages de trois 
anciens prisonniers politiques : Sergueï Kovalev, 
Mikhaïl Meïlakh et Viktor Pestov. Plusieurs années 
plus tard, ils reviennent au camp, aujourd’hui un 
musée, afin de prendre part au forum Pilorama, un 
événement reflétant la société russe hantée par les 
douleurs fantômes post-soviétiques. En présence 
(sous réserve) d’un témoin : Michael Meylac
Pass sanitaire obligatoire.
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Poste émetteur-récepteur valise ©musée de la Résistance de Limoges

Exposition Goulag ©Alexis Bernardet - Ville de Limoges
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VILLE D’ART & D’HISTOIRE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
VISITES - Durée 30 min
La gare des Bénédictins et la rue souterraine
• Matin : 10h, 10h15, 10h45, 11h, 11h30, 11h45
• Après-midi : 14h30, 14h45, 15h15, 15h30, 16h, 
16h15, 16h45, 17h
Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
sous la gare une curieuse rue souterraine. Passant 
en dessous des rails actuels, elle fut utilisée comme 
abri de défense passive par la Werhmart durant 
l’occupation allemande. 
Attention : pas d’inscription, visite sur présentation d’un ticket à retirer dans le hall de la gare 
à l’entrée de la voie A. Distribution des tickets les jours de visites, dès 9h30 pour les visites du 
matin et dès 14h pour les visites de l’après-midi. Nombre de places limitées par visite.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

VISITE
Maison de la Boucherie
• 14h - 15h
Du XIIIe siècle au XXe siècle, le quartier de la 
Boucherie a été habité par les bouchers et marqué 
par leur vie sociale et professionnelle. La maison 
traditionnelle de la Boucherie met en scène la vie 
des bouchers et de leurs familles qui abattaient sur 
place, vendaient et cuisaient au rez-de-chaussée, 
vivaient dans les étages, tout en séchant des 
centaines de peaux de moutons et de porcs dans des greniers à claire-voie. Outils, photos, 
écrits, mobiliers témoignent avec émotion de l’intimité d’une communauté fidèle à ses 
traditions, à sa foi et à son métier. 
Sur réservation au 05 55 45 63 24 ou 05 55 45 61 60 à partir du 13 septembre.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

La maison de la Boucherie©Ville de Limoges
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Les souterrains de la gare ©Thierry Laporte  - Ville de Limoges

3

https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges

