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MAISON DE LA VILLE

ÉGLISE SAINT-MÉDARD

Samedi 19 septembre à 10h et 11h
Sortie patrimoine naturel dans les jardins du musée Gallé-Juillet
(durée : 1h30)
Laissez-vous conduire à la découverte du patrimoine naturel Creillois
et de ses anecdotes insolites. Cueillez, ramassez, prélevez des
échantillons dans la nature durant le parcours avant de réaliser votre
herbier, comme au 19e siècle, dans la serre du musée Gallé-Juillet
Activités en partenariat avec le musée Gallé-Juillet.

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h
Animations proposées par AMISSAME (Association des Amis de
Saint-Médard).

Programme complet disponible auprès de l’association AMISSAME.
Gratuit
06 16 46 51 31
amissame@caramail.fr
39 place Saint-Médard

CLOUTERIE RIVIERRE

9 € par personne (règlement par chèque ou espèce)
Sur réservation au 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr
Clouterie Rivierre : 6 rue des usines
www.clous-rivierre.com

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Ne pas jeter sur la voie publique

Conditions de visite : 10 personnes maximum par visite, chaussures
fermées impératives, port du masque obligatoire.
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Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Médard, classée monument
historique, visites guidées, exposition de photos et de documents
(vidéos, diapos) sur l’église, ateliers artistiques : peinture, poterie,
découverte du vitrail, découverte du travail sur pierre (en extérieur).

Gratuit
03 44 29 52 38
citoyenneté@mairie-creil.fr
Départ de la sortie : devant la grille de l’Hôtel de ville

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
9h, 11h, 13h30, 15h30 et 17h30
Visite guidée de la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous de
France (durée : 1h30)
Classée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la Clouterie Rivierre,
toujours en activité, ne cesse d’évoluer, d’innover et de se développer
au fil des ans. Présents dans de nombreux secteurs comme la
maroquinerie de luxe, la restauration des monuments historiques, les
chantiers navals, les jouets en bois, le modélisme...nous produisons
plus de 2800 variétés de clous, pointes et semences. Après cette visite
guidée, les clous n'auront plus de secret pour vous !

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

• Musée Gallé-Juillet • Archives municipales •
• Maison de la faïence • Église Saint-Médard •
• Espace Matisse •Médiathèque JP Besse •
• Maison de la Ville • Clouterie Rivierre •
Nous vous rappelons qu’en raison du contexte sanitaire
toute personne de plus de 11 ans devra porter un masque.
Ensemble Respectons les gestes protecteurs, la santé de tous dépend de nous
1m min.

Retrouvez-nous sur www.creil.fr

Plus d’informations : www.creil.fr

MUSÉE GALLÉ-JUILLET ET ARCHIVES MUNICIPALES
MAISON GALLÉ-JUILLET, MAISON DE LA FAÏENCE ET
CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Visite guidée de la maison Gallé-Juillet
Linda et Frédéric, médiateurs culturels, vous dévoileront l’histoire de la
famille Gallé-Juillet.
Visite libre de la maison de la faïence
Parcourez ce musée et découvrez une riche collection de céramiques
produites par les faïenceries de Creil et de Montereau ainsi que le
trésor monétaire de l’écluse datant de l’époque Gallo-Romaine.
Exposition « Le service Japon »
Dernière occasion de découvrir le magnifique « service Japon »,
produit à partir de 1876 par les manufactures de Creil et Montereau.
Découvrez le « service Japon » à travers les mots passionnés du
collectionneur Dominique Schmitt, prêteur des pièces présentées.
La classe, l’œuvre ! : « Voyage au pays de la céramique »
Venez voir les créations s’inspirant du « service Japon » réalisées par
les élèves de CE1 de l’École Rabelais et les seniors des Résidences
pour personnes âgées de Creil. Travail mené avec Stéphanie-Maï
Hanus, artiste plasticienne.
Visite guidée Sur les traces du château médiéval de Creil
Suzanne, régisseuse des collections du musée, répondra à vos
questions sur le château de Creil et sa salle médiévale.
Rencontre avec les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de
Creil, échanges avec les membres de l’association et présentation de
leurs publications.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Atelier créatif enfant « Crée ta poupée de papier »
Colorie, découpe et assemble tous les éléments de ta poupée afin de
la vêtir à la façon nipponne.
Dimanche à 11h
Conférence : « Les Creillois sous l’Ancien Régime »
Par Nathalie Demilly présidente des Amis du musée Gallé-Juillet et de
la faïence de Creil.
ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Découverte du fonctionnement des archives et de son fonds (cartes
postales, plans, registres d’état civil).
Gratuit
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Site château - musée et archives :
Place François Mitterrand /cour de la mairie
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Créées il y a 38 ans par le Ministère de la Culture et de la Communication, les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année autour du thème
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ». À cette occasion plusieurs structures creilloises vous ouvrent leurs portes.
Au programme de ce week-end, des visites libres ou guidées, des ateliers, des rencontres…

ESPACE MATISSE
Samedi 19 septembre de 14h à 17h
Portes ouvertes des ateliers de l’espace Matisse
Les ateliers d’art de Matisse ouvrent leurs portes pour permettre aux
curieux de découvrir et de s’initier à diverses pratiques artistiques.
Samedi 19 septembre de 17h à 19h
Vernissage de l’exposition Points d’écoute, paysage anonyme
Venez découvrir l'exposition de notre artiste en résidence Stéphanie
Mansy. Lors de son séjour à l'espace Matisse, l'artiste a pu s'inspirer de
l'environnement du quartier et créer avec les habitants de Creil.
Gratuit
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr
101 rue Jean-Baptiste Carpeaux
www.facebook.com/espacematissecreil/
MÉDIATHÈQUE JP BESSE / ESPACE DU PÔLE CENTRE
RESSOURCE DE LA MÉMOIRE PARTAGÉE
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Permanences de l'Association pour la Mémoire Ouvrière et
Industrielle du bassin creillois (AMOI)
A la rencontre de l’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle
du bassin creillois (AMOI)
Présentation des missions de l’association et du Pôle Centre Ressource
de la Mémoire Partagée : documents sur l’histoire de Creil et de la
région, fons de l’association, exposition.
Gratuit
03 44 29 51 80
mediatheque@mairie-creil.fr
346, avenue Léonard de Vinci
mediatheque.creil.fr

