Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Programme des 30èmes journées annuelles de rencontres et de formation
Du 26 au 30 janvier 2016 à Saint Quentin (02100)
DE PIERRES, DE BRIQUES ET DE CENDRES,

SAINT-QUENTIN,
VILLE DEVASTEE, VILLE RECONSTRUITE.
MARDI 26 janvier
Accueil des congressistes à partir de 13 h 00, au Théâtre Jean VILAR, place de l’hôtel de ville.
15 h 00 Conférences :
SAINT-QUENTIN avant la guerre, ville industrielle
SAINT-QUENTIN Ville occupée en 1914/1918.
Le carillon et son carillonneur pendant la guerre.
L’Art déco, style de la reconstruction.
19 h 00 : Concert de carillon, place de l’hôtel de ville
19 h 30 : Réception par la municipalité de SAINT-QUENTIN.
Apéro dinatoire suivi d’une visite surprise.

MERCREDI 27 janvier
RV 8 h 30 Théâtre Jean VILAR :
Visites commentées de Saint-Quentin sur différentes thématiques
La basilique SAINT QUENTIN
Vers 12 h 00 : Déjeuner commun
14 h 00 : Théâtre Jean VILAR,
Conférence débat :
Réforme et avenir de la profession de guide-conférencier
15 h 00 Tables rondes professionnelles :
« Les outils de la médiation pour des publics jeunes. »
Vers 17 h 30 : Temps libre et diner libre
20 h 00 : Soirée au Musée Antoine LECUYER
Rue Antoine LECUYER,
Conférence-visite « L’histoire des pastels de Maurice
QUENTIN DE LA TOUR pendant la Grande Guerre »
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JEUDI 28 janvier
RV 8 h 30 Théâtre Jean VILAR : Suite des visites commentées
de Saint-Quentin sur différentes thématiques
Vers 12 h 00 : déjeuner libre
13 h 30 : RV théâtre Jean VILAR: Emargements.
14 h 00 : Intervention de M. Fabrice ROCHE
15 h 00 : Assemblée générale de L’ANCOVART
votes, débats
19 h 00 : Palais de FERVAQUES, soirée officielle.
Où il sera aussi question de culture festive picarde .....

VENDREDI 29 janvier
RV : 8 h 15, place de la République ; Départ en car
ROUPY : Un programme de reconstruction
L’Historial de PERONNE : Visite commentée du musée
Déjeuner commun à RANCOURT
RANCOURT : Nécropole nationale, Eglise de la reconstruction
Eglise de VERMAND.
SAINT QUENTIN : Le cimetière allemand
et l’église de REMICOURT.
Dépose en gare vers 17 h 30

Journée complémentaire : SAMEDI 30 janvier 2016
RV : 8 h 15, place de la basilique ; Départ en car
BEAURAIN : Une église fortifiée de THIERACHE
Le Familistère de GUISE : utopie sociale éphémère d’avant la Grande Guerre, et témoin d’une
économie florissante.
Visite des installations et expositions.
Déjeuner commun sur place
Le château-fort de GUISE ;
Club du vieux manoir :
La restauration, chantier école
Dépose en gare vers 17 h 30.
- Evénements organisés avec le concours financier de la région Picardie, et du Ministère de la culture,
DRAC de Picardie, avec la collaboration et les moyens de la municipalité et des services de la ville de
Saint-Quentin et de l’office de tourisme.
- Journées de formation avec le soutien et l’apport scientifique des services de la culture et du
patrimoine de Saint Quentin, de Victorien Georges, Animateur de l’architecture et du patrimoine,
directeur adjoint à la culture de Saint Quentin, de Frédéric Pillet, historien et chercheur, de Francis
Crépin, carillonneur et guide-conférencier, de Karine Eugénio, guide-conférencière.
- Organisation, coordination, programme : Christine GUISNET-MEYER, vice-présidente ANCOVART.
Communication et clichés : Michel Pata, vice-président ANCOVART ; Inscriptions : Monika Rieffer
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