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«« Exposer le patrimoine  Exposer le patrimoine  
notre tnotre téémoignagemoignage…… »»



PrPrééambuleambule……
�� Notre village:Notre village: BoutignyBoutigny



PrPrééambule (suite)ambule (suite)

�� LL’’AAssociation ssociation PPatrimoine de atrimoine de 
BBoutignyoutigny et et AAlentourslentours

�� constituconstituéée en 2009 e en 2009 àà partir partir 
dd’’un groupe de bun groupe de béénnéévoles  voles  
ayant dayant dééjjàà une  une  

«« expexpéérience patrimoinerience patrimoine »»
(recherches, expositions(recherches, expositions……))



Quelques exemples Quelques exemples 
de nos expositionsde nos expositions……



mars 2007: expositionmars 2007: exposition--confconféérencerence
«« MagnyMagny--SaintSaint--Loup et son châteauLoup et son château »»

�� ThThèème:me: histoire du village, du    histoire du village, du    
château, ses proprichâteau, ses propriéétaires taires et et 
visiteurs, la visiteurs, la commanderie des commanderie des 
hospitaliershospitaliers……

�� LieuLieu:: la chapellela chapelle

�� Supports:Supports:

�� panneauxpanneaux

�� vidvidééo projectiono projection

�� Partenaire:Partenaire:
–– SHMRSHMR

�� En plus En plus publication              publication              
dd’’un recueil  (SHMR)un recueil  (SHMR)



septembre 2008 (JP):septembre 2008 (JP):
exposition sur les lavoirs exposition sur les lavoirs 

�� ThThèème:me: histoire des lavoirs du   histoire des lavoirs du   
village, le travail des femmes, village, le travail des femmes, 
les rus, les sourcesles rus, les sources……

�� Lieu:Lieu: lavoir de Magnylavoir de Magny--SaintSaint--Loup Loup 
rréénovnovéé en 2007en 2007--20082008

�� Supports:Supports:
�� panneaux (texte, plans, photopanneaux (texte, plans, photo……))
�� informatique (diaporamas)informatique (diaporamas)
�� Partenaires:Partenaires:
�� Commune de Commune de BoutignyBoutigny
�� CommunautCommunautéé de Communesde Communes
�� associations localesassociations locales
�� En plus En plus 
�� exposition de nombreux objetsexposition de nombreux objets
�� ddéémonstrations, animationsmonstrations, animations









novembre 2008: exposition novembre 2008: exposition 
«« BoutignyBoutigny durant la grande guerredurant la grande guerre »»

�� ThThèèmeme:: BoutignyBoutigny et ses habitants et ses habitants 
durant la  guerre 14durant la  guerre 14--1818

�� Lieu:Lieu: salle des fêtes de salle des fêtes de BoutignyBoutigny avec avec 
exposition en 3 partiesexposition en 3 parties

�� Supports:Supports:
�� panneauxpanneaux
�� vitrines (nombreux objets exposvitrines (nombreux objets exposéés)s)
�� «« tables de consultationtables de consultation »» (la guerre  (la guerre  

dans chacun des villages voisins)dans chacun des villages voisins)
�� une salle de projection vidune salle de projection vidééoo

�� Partenaires:Partenaires:
�� habitants de habitants de BoutignyBoutigny et alentours et alentours 
�� associations localesassociations locales
�� collectionneurscollectionneurs
�� historiens de la guerre 14historiens de la guerre 14--1818











septembre 2009 (JP): expositionseptembre 2009 (JP): exposition
«« Labourage et pâturage en pays de Labourage et pâturage en pays de BoutignyBoutigny »»

�� ThThèèmeme:: rréétrospective sur les anciennes cultures et ltrospective sur les anciennes cultures et l’é’élevage levage 
àà BoutignyBoutigny et dans les environset dans les environs

�� Lieu:Lieu: une ferme une ferme àà PrPréévilliersvilliers (en plein air et sous (en plein air et sous 
chapiteaux) exposition  par thchapiteaux) exposition  par thèèmes (vignes, cmes (vignes, céérrééales, ales, 
chanvre, chanvre, éélevage, les produits laitiers, le Brielevage, les produits laitiers, le Brie……) + expo  gros ) + expo  gros 
matmatéériel agricoleriel agricole……

�� Supports:Supports:
�� panneauxpanneaux
�� informatique (diaporama)informatique (diaporama)
�� expositions sur tables des nombreux objets agricolesexpositions sur tables des nombreux objets agricoles

�� Partenaires:Partenaires:
�� la Communautla Communautéé de communesde communes
�� MusMuséée des Pays de S&Me des Pays de S&M
�� habitants de habitants de BoutignyBoutigny et alentours  et alentours  
�� associations localesassociations locales
�� collectionneurscollectionneurs

�� En plusEn plus
�� ddéémonstrations (mmonstrations (méétiers tiers àà clayettes , meulesclayettes , meules……))
�� + expo photo (hier / aujourd+ expo photo (hier / aujourd’’hui) dans la grand ruehui) dans la grand rue











septembre 2010 (JP):septembre 2010 (JP):
«« grande journgrande journéée 1910e 1910 »»

�� ThThèème:me: lele centenaire de la chapelle actuelle et  centenaire de la chapelle actuelle et  
ll’’annannéée 1910e 1910……

�� Lieu:Lieu: MagnyMagny--SaintSaint--Loup (la chapelle, la rue, les Loup (la chapelle, la rue, les 
terrains voisins avec expo sous chapiteauxterrains voisins avec expo sous chapiteaux……))

�� Supports:Supports:
�� panneaux  (plans, photopanneaux  (plans, photo……))
�� vidvidééo  (diaporamas: les chapelles successives,  o  (diaporamas: les chapelles successives,  

documentaires anndocumentaires annéée 1910, les e 1910, les 
inondations inondations àà MeauxMeaux……) ) 

�� expositions (objets sacerdotaux, vêtements  expositions (objets sacerdotaux, vêtements  
1910, v1910, vééhicules anciens, journaux locauxhicules anciens, journaux locaux……))

�� Partenaires:Partenaires:
�� la Commune de la Commune de BoutignyBoutigny
�� la Communautla Communautéé de Communesde Communes
�� les habitants (reconstitution de la rue en 1910 + les habitants (reconstitution de la rue en 1910 + 

habitants en costumes dhabitants en costumes d’é’époquepoque……))
�� le secteur paroissialle secteur paroissial
�� les associations localesles associations locales
�� En plus En plus affichage devant chaque maison du                    affichage devant chaque maison du                    

nom de leurs habitants vivant sur place en 1910nom de leurs habitants vivant sur place en 1910



La chapelle La chapelle 

Saint  Leu      de Saint  Leu      de 

MagnyMagny--SaintSaint--LoupLoup



Emplacement de la premiEmplacement de la premièère chapelle de re chapelle de 
Magny Saint Loup Magny Saint Loup Plan de L.A. Didier de 1770 Plan de L.A. Didier de 1770 

( Archives Nationales Paris N IV Aisne 2.)( Archives Nationales Paris N IV Aisne 2.)
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septembre 2011 (JP): exposition septembre 2011 (JP): exposition 
«« encre violette et porteencre violette et porte--plume plume »»

�� ThThèèmeme:: ll’é’école cole àà BoutignyBoutigny et dans les environset dans les environs

�� Lieu:Lieu: éécole de cole de BoutignyBoutigny

�� Supports:Supports:
�� panneaux (histoire des panneaux (histoire des éécolescoles……))
�� vitrines (objets utilisvitrines (objets utiliséés par les s par les éécoliers et les coliers et les 

instituteursinstituteurs……))
�� exposition sur table (livres, matexposition sur table (livres, matéériel priel péédagogique, dagogique, 

photo de classesphoto de classes……))
�� film vidfilm vidééo  (to  (téémoignages dmoignages d’’habitants sur la classe habitants sur la classe 

dd’’un instituteur run instituteur réécemment dcemment dééccééddéé))
�� Partenaires:Partenaires:
�� Conseil GConseil Géénnééral de S&Mral de S&M
�� Commune de Commune de BoutignyBoutigny et Communes des environs,    et Communes des environs,    

la Communautla Communautéé de Communes, les RPIde Communes, les RPI……
�� habitants de habitants de BoutignyBoutigny et alentours et alentours 
�� En plus: En plus: 
�� reconstitution dreconstitution d’’une classe une classe àà ll’’ancienne avec  ancienne avec  

animationsanimations
�� pose dans le village de panneaux pose dans le village de panneaux àà

ll’’emplacement des anciennes emplacement des anciennes éécolescoles











Quelques Quelques «« éétapes clefstapes clefs »» pour pour 
organiser une exposition patrimoineorganiser une exposition patrimoine……

�� 1/ L1/ L’’association: association: «« le le 
moteur de lmoteur de l’’expositionexposition…… »»

�� être en associationêtre en association
�� importance de la motivation  importance de la motivation  
et de la complet de la compléémentaritmentaritéé
des membres, synergie du des membres, synergie du 
groupegroupe……

�� importance du travail de importance du travail de 
recherche (recherche (éétude des tude des 
archives, recueil de  archives, recueil de  
documentations, de documentations, de 
ttéémoignagesmoignages……) autour du ) autour du 
patrimoine localpatrimoine local

�� 2/2/ Le choix du thLe choix du thèème me 
de lde l’’expositionexposition

�� De quel patrimoine De quel patrimoine 
disposonsdisposons--nous et nous et 
pourquoi lpourquoi l’’exposer?exposer?

�� Que vaQue va--tt--on apporter on apporter 
sur le sujet ?  sur le sujet ?  

�� Quel est le public visQuel est le public viséé??
�� Quel(s) intQuel(s) intéérêt(s) peutrêt(s) peut--
il y trouveril y trouver??



Quelques Quelques «« éétapes clefstapes clefs »» …… (suite)(suite)

�� 3/ La mise en forme de 3/ La mise en forme de 
ll’’exposition et sa exposition et sa 
planificationplanification

�� DDééterminer le lieu, les terminer le lieu, les 
supports, les moyens supports, les moyens 
nnéécessaires en matcessaires en matéériel riel 
(ex grille d(ex grille d’’expo, vitrines, expo, vitrines, 
tables, chaises, tables, chaises, 
informatique, vidinformatique, vidééoo……))

�� Mixer les formes de Mixer les formes de 
communication et communication et 
dd’’animation ++ animation ++ 

�� DDééterminer les besoins terminer les besoins 
humains (qui fait quoi et humains (qui fait quoi et 
ooùù?..) et le partage des ?..) et le partage des 
tâchestâches

�� Faire un rFaire un réétro planning ++tro planning ++

�� 4/ Les aspects 4/ Les aspects 
administratifsadministratifs

�� autorisationsautorisations
�� ddééclarationsclarations
�� informations  informations  
�� respect de la rrespect de la rééglementation glementation 
en particulier pour en particulier pour 
ll’’exposition des documentsexposition des documents……

�� informer linformer l’’assurance de assurance de 
ll’’association et vassociation et véérifier la rifier la 
couverture du contrat   couverture du contrat   



Quelques Quelques «« éétapes clefstapes clefs »» …… (suite)(suite)

�� 5/ La communication5/ La communication
�� Les responsables, Les responsables, éélus,  les lus,  les 
dirigeants des collectivitdirigeants des collectivitéés, s, 
organismes concernorganismes concernéés s 
(courriers, mails(courriers, mails……))

�� Le public (affichages, Le public (affichages, 
flyers, mailsflyers, mails……))

�� Offices de tourismeOffices de tourisme
�� Les mLes méédias (journaux dias (journaux 
dd’’information, journaux information, journaux 
publicitaires, journaux publicitaires, journaux 
spspéécialiscialiséés, radio, ts, radio, tééllé…é…))

�� Le flLe flééchage vers et dans la chage vers et dans la 
zone dzone d’’expositionexposition

�� 6/ Le co6/ Le coûût financiert financier
�� àà éévaluer dvaluer dèès le ds le déépart part 
�� àà prprééciser lors du bilan ciser lors du bilan 
de lde l’’expositionexposition

�� place des subventions place des subventions 
(aide aux  projets en (aide aux  projets en 
particulier)particulier)……



Quelques Quelques «« éétapes clefstapes clefs »» …… (suite)(suite)

�� 7/ La recherche de 7/ La recherche de 
partenaires partenaires 

�� CommunesCommunes
�� IntercommunalitIntercommunalitééss
�� Conseil gConseil géénnééralral
�� Archives (municipales, Archives (municipales, 
ddéépartementalespartementales……))

�� MusMuséées es 
�� Autres associationsAutres associations
�� Public concernPublic concernéé
�� CollectionneursCollectionneurs
�� Historiens, personnes Historiens, personnes 
compcompéétentes dans le tentes dans le 
patrimoine concernpatrimoine concerné…é…

�� 8/enfin...  8/enfin...  
�� importance de limportance de l’’accueil du accueil du 
visiteur, de lvisiteur, de l’é’échange avec lui change avec lui 
et du plaisiret du plaisir partagpartagé…é…
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