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JOURNEES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE

VISITES THEATRALISEES 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Spectacle  / Exposition 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
à 14h, 15h, 16h et 17h - Gratuit
Durée :  45 minutes environ
La Maison du Patrimoine est un Centre d'Interpré-
tation de l'Architecture et du Patrimoine : un lieu 
qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, 
historique et architecturale. Elle vous accueille 
gratuitement toute l'année dans l'ancien bâti-
ment des bains-douches restauré et doté d'une 
extension en surplomb sur le canal des Moulins, 
heureux mariage entre  patrimoine et architecture 
contemporaine.  

Ce week-end, de grands personnages surgis du 
passé de Sedan viennent à la Maison du Patri-
moine pour vérifier qu'on ne les a pas oubliés et 
qu'on rend justice à leur action. Tout en se dis-
putant, ils explorent l'exposition permanente et 
vous la font découvrir en même temps ! Un spec-
tacle à la fois drôle et instructif qui plaira à petits 
et grands (plutôt à partir de 6 ans). Il y sera notam-
ment question des mérites respectifs de la pierre 
et du béton, des centres anciens et de l'architec-
ture moderne, des décideurs et des architectes...

Venez aussi souffler avec nous la première bougie 
de la Maison du Patrimoine samedi à 16h45. 

RENDEZ-VOUS 
Maison du Patrimoine 
Rue des Anciens d'Afrique du Nord
Corne de Soissons

L'ATELIER DE SERGE ANTON
Visite / Rencontre / Exposition
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
de 14h à 18h - Gratuit
Serge Anton, photographe franco-belge, vous 
accueille dans  son Atelier, ancien bâtiment des 
sports nautiques qu'il a façonné comme un lieu 
conceptuel, un espace de rencontres culturelles 
et créatives (expositions, ateliers...). Pendant 30 
ans, Serge Anton a collaboré à plusieurs ouvrages 
et revues d'architecture et de design. Il est au-
jourd'hui reconnu pour sa maîtrise de l'espace, de 
la matière, de la lumière. 

Au programme : visite du site (extérieurs et salle 
basse), partage de sa démarche architecturale et 
exposition de ses photos new-yorkaises. Serge An-
ton retracera, photographies à l'appui, les travaux 
réalisés depuis presque deux ans pour réhabiliter 
la Corne de Soissons dans le respect de son his-
toire et de son environnement. Il vous transmettra 
sa vision de l'aménagement du site en vue d'un 
nouvel usage d'ateliers pluridisciplinaires. 

RENDEZ-VOUS 
L'Atelier de Serge Anton
Rue des Anciens d'Afrique du Nord
Corne de Soissons
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