JOURNÉES
EUROPÉENNES
D U PAT R I M O I N E

SAM 17 & DIM 18
SEPTEMBRE 2022

LUMIÈRE SUR L'INDUSTRIE
E N P É V È L E C A R E M B A U LT
U N É V È N E M E N T S U R L’A N C I E N S I T E I N D U S T R I E L AG FA- G E VA E R T À P O N T-À- M A R C Q

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME !

JOURNÉES EUROPÉENNES
D U PAT R I M O I N E

17 et 18 septembre 2022

Pévèle Carembault est un territoire rural et cependant riche de nombreuses industries qui ont
forgé ses femmes, ses hommes, son image et son identité. Qu’elles soient directement liées aux
productions agricoles ou aux activités plus industrielles, les entreprises comptent et ont compté
dans de nombreuses communes de notre intercommunalité et sont une richesse pour l’emploi.
C’est cette histoire que nous souhaitons mettre en lumière lors des Journées Européennes du
Patrimoine 2022. Quel meilleur endroit pour cela que l’ancien site AGFA-GEVAERT à Pont-àMarcq ? Aucun évidemment, tant ce lieu est dorénavant lié au projet de territoire !
Nous vous présentons ainsi : « Des Usines et des Hommes » un programme riche et varié
autour de nombreuses animations. Au plaisir de vous rencontrer pour découvrir de belles
surprises en lumières…
Luc Foutry

Président de Pévèle Carembault

Joëlle Dupriez

Vice-Présidente en charge de la Culture

Film documentaire
« Des Usines et des Hommes »

Exposition photos
AGFA-GEVAERT, haute en couleurs !

Entrez au cœur des industries qui ont
forgé l’identité du territoire. Entre histoire,
témoignages poignants et sites de productions,
ce documentaire reflète toute l’humanité et la
richesse de nos industries.

La photographie est à la fois l’essence de ce
site industriel et un moyen de conserver sa
mémoire. Des photographies anciennes, des
œuvres de light painting de l’artiste Jadikan
et des réalisations de photographes amateurs
s’entrecroisent dans cette exposition unique.

Visites guidées
AGFA, entre architecture et mémoire

Visites guidées
Chantier de la Maison des Entrepreneurs

Samedi entre 14h et 18h /
Dimanche entre 14h et 18h
• Durée : 45 min
• À partir de 7 ans
• En continu

Samedi à 14h30 et à 16h30 /
Dimanche à 14h30 et à 16h30
• Durée : 1h
• Tout public
• Sur inscription – 30 places

Savez-vous qu’à une époque, presque toutes les
pellicules photos de France étaient développées
à Pont-à-Marcq ? AGFA est une entreprise
centenaire, qui a produit jusqu’en 2020 des
plaques offset. Vous découvrirez lors de cette
visite l’histoire et l’architecture incroyables de
ce site, parsemée d’anecdotes de vies au travail,
accompagné de votre guide.

Samedi de 14h à 18h /
Dimanche de 14h à 18h
• Tout public
• En accès libre

Samedi à 14h30 et à 16h30
• Durée : 1h
• À partir de 10 ans - Sur inscription – 30 places
Ce bâtiment, situé à l’entrée de Pont-à-Marcq,
fait de bois, de paille et de terre crue, intrigue
et interpelle. Que vous soyez curieux de
l’écoconstruction ou une entreprise intéressée
par ce futur pôle de bureaux, de coworking et
d’ateliers vertueux, vous êtes les bienvenus !

Boutique éphémère
Don de Soie

Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 14h à 18h
• En accès libre
L’association Don de Soie vous accueille dans sa
boutique originale et responsable. Vêtements,
jouets, livres, brocante vintage… enrichiront
votre maison avec des pièces uniques !
Les bénéfices sont reversés à l’association Choisis
ta planète.

Défilé de Mode
Seconde Peau

• Samedi à 19h et à 19h45
• Durée : 30 minutes
• Tout public – Sur inscription - 100 places
Laissez-vous emporter par la magie, la poésie,
l’impertinence d’un spectacle fugitif.
Seconde Peau - seconde vie du vêtement seconde vie du site… comme la renaissance d’une
fripe et d’un site.

Escape Game
Le mystère de la chambre noire

Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h /
Dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h
• Durée : 35 min
• À partir de 7 ans – Sur inscription - 8 places
Un vol a eu lieu au sein des bureaux de l’entreprise :
les plans d’un appareil photo révolutionnaire ont
disparu. Les détectives Alphonse Radis et Emile
Tartampion mènent l’enquête… Ils ont besoin de
votre aide.

À NE PAESR !
MANQU

Mapping – « Photosensible,
variations autour de l’usine AGFA-GEVAERT »
Samedi de 21h à 23h
• Tout public
• En accès libre
Entre sons et images, découvrez un spectacle inédit, en extérieur, projeté sur
les murs du site. Le collectif d’artistes Les Yeux d’Argos vous embarque dans
une épopée toute en émotions et en lumières.

ATELIERS

Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 17h

Atelier Robotique – Mission AGFA

• Durée : 30 minutes
• Public : 4-11 ans
• En accès libre
Avec les robots Beebot ou Thymio, parcourez le
labyrinthe pour accomplir la mission !

ESPACE Pévèle Carembault

Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 14h à 18h
La communauté de communes est présente
pour répondre à vos questions sur les projets du
territoire et sur l’avenir du site.

Animations musicales

Samedi de 16h à 21h / Dimanche de 14h à 18h
La banda la D’Lyre de Coutiches, la chorale Art
et Culture de Thumeries... rythmeront votre
journée !

Atelier Initiation au lightpainting
avec Jadikan

• Durée : 30 minutes
• Tout public
• Sur inscription – 10 places
Le light painting est un procédé photographique
utilisant la pose longue pour réaliser des traînées
de lumière. Au cours de cet atelier créez votre
photo lumineuse !

Atelier Zéro déchet - Coup de neuf

• À partir de 3 ans
• En accès libre
Apportez un tee-shirt, un jean, un sweat et
décorez-le ! Peinture, bouts de tissus, boutons…
tout pour qu’une vieille fringue devienne une
œuvre personnalisée.
Participation libre reversée à l’association Choisis
ta planète.

Informations pratiques :
• Service de restauration
• Parking sur site
• AGFA-GEVAERT est un site industriel,
merci de prévoir tenues et chaussures
adaptées
• Accès PMR uniquement sur les espaces
extérieurs
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR

Place
AGFA-Gourmande

Samedi de 14h à 21h /
Dimanche de 14h à 18h

Producteurs locaux, food-trucks et
associations vous proposent leurs produits
pour déguster un petit goûter, une bonne
bière locale ou manger sur le pouce avant
de profiter des animations.

demarches.pevelecarembault.fr
Pour tout complément d’information :
03 20 34 72 65
tourisme@pevelecarembault.fr
pevelecarembault.fr
Accès : 47 avenue du Général de Gaulle
à Pont-à-Marcq

