COMMUNIQUÉ
Paris, le 15 septembre 2022

Le pass Culture et les Journées européennes du patrimoine
Le pass Culture est partenaire de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18
septembre 2022, pour faire découvrir à ses jeunes utilisateurs la richesse et la variété du patrimoine
présent partout en France.
Avec plus de 2,3 millions d’utilisateurs, le pass Culture est devenu pour les jeunes un outil majeur de
découverte et d’accès à la culture sous toutes ses formes. Constatant que la place du patrimoine pouvait
encore y être développée, que ce soit par l’implication des acteurs patrimoniaux que par la mobilisation
des jeunes sur ces projets, le pass Culture a décidé de mettre à l’honneur les Journées européennes du
patrimoine, événement incontournable de cette thématique.
À l’occasion de l’édition 2022 des JEP placée sous le signe du patrimoine durable, des événements
spécifiques et notamment des visites guidées seront proposés en exclusivité aux détenteurs du pass
Culture sur tout le territoire.

Données chiffrées
• Plus de 900 offres proposées sur le pass
• dont 80 offres pensées et réalisées sur-mesure pour et avec le pass Culture
• 400 structures participantes
• En septembre 2022, plus de 3 000 lieux culturels dédiés à la visite (musées, sites patrimoniaux,
galeries d’art, etc.) étaient inscrits sur l’application, ce qui représente 8% des lieux inscrits sur le
pass Culture.
• En combiné, ces lieux proposent plus de 12 000 offres.
• Depuis 2021, ces lieux ont généré plus de 65 000 réservations effectuées par 59 000 bénéficiaires.
L’étude complète sur la pratique et usages autour des musées ici

Visites insolites, ouvertures exceptionnelles, activités et animations variées… au cœur des
Journées européennes du patrimoine sur l’ensemble du territoire, découvrez une sélection
d’offres exclusives, spécialement pensées pour les utilisateurs du pass et qui illustre la diversité
du patrimoine !
Les coulisses de la République
Les Journées européennes du patrimoine sont également une opportunité de faire connaître aux
bénéficiaires du pass Culture les coulisses des lieux emblématiques de la République, leurs richesses
patrimoniales mais aussi leur fonctionnement. De nombreuses places ont été proposées sur le pass
Culture pour des visites de l’Assemblée nationale, de l’hôtel Matignon, du palais de l’Elysée, du ministère
de la Culture, du Conseil d’État ou encore du Conseil Constitutionnel. Dès mercredi 14 septembre, une
visite en avant première de l’exposition “Les Aliénés” présentée par le Mobilier national dans les salons
du Ministère de la Culture, en présence de la Ministre de la Culture, a même été proposée à quelques
jeunes chanceux !

Parmi les 80 rendez-vous exclusifs sur l’ensemble du territoire français :

Académie équestre nationale du domaine de Versailles
Versailles - Yvelines (78)
Depuis 20 ans, l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles transmet
une équitation de tradition française. Avec ses spectacles, elle fait également revivre
la Grande Écurie du Château de Versailles. Son patrimoine sera à découvrir samedi
17 septembre en exclusivité pour les détenteurs du pass Culture. Les jeunes pourront
ainsi participer à une visite commentée suivie du spectacle de répertoire “La Voie de
l’écuyère”, mêlant l’art du dressage, la danse, le chant, la musique et l’escrime.

Ancienne prison Jacques Cartier à Rennes
Ille-et-vilaine (35)
Samedi 17 septembre, l’ancienne prison Jacques Cartier ouvre exceptionnellement
ses portes pour les jeunes du pass, en dehors des visites grand public : ce cadre
privilégié laissera la place à l’œuvre de Poch et Rocks, deux artistes graffeurs Rennais,
avec lesquels nos utilisateurs pourront échanger.

Archives départementales de Guadeloupe à Gourbeyre
Guadeloupe (971)
En compagnie des concepteurs de l’exposition « Adolphe Catan, un regard
guadeloupéen », les jeunes du pass peuvent découvrir la Guadeloupe des années
1920 aux années 1960 au travers de 100 photographies de ce photographe de studio
bien connu des guadeloupéens.

Basilique Saint-Denis
Seine-Saint-Denis (93)
En avant-première, 4 utilisateurs du pass, Yousra, Quentin, Aïchétou et Yvan, guidés
par Stéphane Bern et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-deFrance, ont eu la chance le 30 août dernier de découvrir le chantier des fouilles de la
Basilique Saint-Denis, menées en vue de la reconstruction de la flèche de la Basilique.
À l’instar de cette visite exclusive, la DRAC proposera vendredi 16 septembre aux
bénéficiaires du pass de visiter l’incroyable chantier de restauration des vitraux du
déambulatoire et des fouilles archéologiques de la Basilique Saint-Denis.

Cathédrale Saint-Étienne et DRAC Site à Metz
Meurthe-et-Moselle (54)
Samedi 17 septembre, les jeunes du pass Culture pourront visiter la Cathédrale
Saint-Étienne de Metz ainsi que découvrir la nouvelle œuvre de l’artiste coréenne
Kimsooja « To Breathe ». Ces visites, exclusivement réservées aux jeunes du pass, seront
suivies d’un concert et d’un temps convivial sur la terrasse de la Direction Régionale
des Affaires culturelles (DRAC), avec vue imprenable sur la cathédrale.

Château de Chenonceau
Indre-et-Loire (37)
Les 17 et 18 septembre, le Château de Chenonceau propose une visite guidée nocturne
exclusive sur le thème « Chenonceau, la vie à la Renaissance », exceptionnellement
gratuite pour les jeunes bénéficiaires du pass Culture. La visite se déroulera au sein
du château ainsi que dans ses jardins illuminés.

Coulisses du concert de Daniel Waro à Saint Leu
La Réunion (974)
Vendredi 16 septembre, le Musée Stella Matutina organise un grand concert avec
Daniel Waro !
Et si on parlait de patrimoine vivant ? Le musée invite les jeunes du pass à découvrir
les coulisses du concert de Daniel Waro et à échanger avec l’artiste et son équipe
artistique et technique.

Création et Design au Mobilier National
Paris (75)
Le week-end du 17 et 18 septembre, le Mobilier national invite les jeunes du pass
Culture à plonger dans les coulisses de la création et du design contemporain. Ce
sera l’occasion d’assister en direct à la création de la tapisserie des Jeux-Olympiques
de Paris 2024 par les artisans de la Manufacture des Gobelins - d’après un carton
de Marjane Satrapi - et d’y découvrir en basse-lice les nouvelles disciplines sur cette
oeuvre originale : le breakdance et le skateboard !

De Versailles à Notre-Dame au Mobilier national
Paris (75)
Ces journées sont également une opportunité pour le public de découvrir le travail
de celles et ceux qui œuvrent pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
Les 17 et 18 septembre, les jeunes du pass pourront ainsi assister au tissage d’un tapis
destiné à rejoindre la salle du trône de Versailles, ainsi qu’à la restauration du tapis
de chœur de la cathédrale Notre-Dame créé par la Manufacture de la Savonnerie.

Faculté de Médecine à Montpellier
Hérault (34)
Au cœur du Bâtiment historique de la Faculté de médecine, le conservatoire
d’anatomie abrite plusieurs milliers d’objets anatomiques, pièces organiques
ou artificielles, d’anatomie normale, pathologique et comparée : l’une des plus
grandes collections de France ! En raison de la fermeture actuelle du conservatoire
d’anatomie pour travaux de rénovation, il sera possible de découvrir le 16 septembre
cette collection très originale au sein de l’exposition «Corps à coeur», qui présente
une sélection d’objets et de pièces d’anatomie historiques, mis en regard de l’imagerie
médicale actuelle.

FRAC Franche-Comté à Besançon
Doubs (25)
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les jeunes du pass sont invités à
pénétrer dans les espaces consacrés à la conservation des œuvres d’art contemporain.
La collection du Frac est riche de plus de 700 œuvres de près de 400 artistes français
et internationaux. Pour prendre soin de ce patrimoine, le Frac dispose d’un fabuleux
outil : ses réserves.

Halle Tony Garnier à Lyon
Rhône (69)
Une découverte des coulisses des métiers du spectacle vivant ! Au programme : son,
lumière, vidéo, scène. Les jeunes du pass partent à la découverte des métiers de la
technique et seront accompagnés par un régisseur professionnel qui les guidera tout
au long de la visite de cette salle mythique.

Jardin Ebajalé à Cayenne
Guyane (973)
Le jardin Ebalajé ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite
guidée unique. Palmiers, aracées, orchidées, broméliacées côtoient des héliconias,
cactus, euphorbes ainsi que des curiosités. La visite est botanique, ethnobotanique
mais aussi faite pour le ravissement des yeux que procure l’agencement végétal et
floral du lieu.

Lille Métropole Musée d’art moderne
Nord (59)
Le LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
propose, samedi 17 septembre, une rencontre avec un membre de l’équipe de la régie
des œuvres afin de faire découvrir la manière dont sont conservées, restaurées et
accrochées ces dernières.

MUCEM à Marseille
Bouches-du-Rhône (13)
Le Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée propose une
journée exceptionnelle samedi 17 septembre. La matinée sera consacrée à une visite
guidée de l’exposition “Pharaons Superstars”. Dans l’après-midi, les visiteurs pourront
découvrir les trésors des réserves du Mucem Belle de Mai, le Centre de Conservation et
de Ressources du musée, avec la responsable des collections.

Musée De L’Arche à Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
L’équipe d’archéologues présentera le bilan du Projet Archéologique de l’Archipel,
suivi d’un temps d’échange et la présentation des nouveaux objets découverts.
Après trois années de fouilles intenses et une année dédiée aux seules prospections au
sol, l’équipe archéologique offre un panorama totalement renouvelé des occupations
humaines dans l’archipel avant l’arrivée européenne. Cette conférence abordera
la question cruciale de l’érosion des berges meubles et des réponses à donner à
l’inéluctable destruction de ce patrimoine.

Musée de la Pagerie aux trois-Ilets
Martinique (972)
Le Musée de la Pagerie présente, les 16 et 17 septembre, sa nouvelle muséographie
avec quatre espaces à découvrir. Les visiteurs pourront s’immerger dans l’histoire de
ce lieu en écoutant notamment des mises en scène sonores.

Rebâtir Notre-Dame de Paris
Paris (75)
Dans la continuité de la visite au Mobilier national, plongez au cœur du village du
chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au programme
des 17 et 18 septembre : rencontres, conférences, démonstrations et ateliers participatifs
avec les équipes de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, les compagnons,
les artisans d’art et les archéologues. Un accès coupe-file est réservé aux bénéficiaires
du pass Culture.
Organisé par l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage du chantier.

Théâtre des Arts à Rouen
Seine-Maritime (76)
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les jeunes du pass pourront découvrir
le Théâtre des Arts, mais surtout assister en exclusivité à une répétition du premier
spectacle de la saison : Rigoletto de Guiseppe Verdi. Quelques jours avant la première
représentation, les équipes artistiques dévoilent les secrets de leur création et invitent
les jeunes à assister à un temps de répétition.

Urbex Tour à Pau
Pyrénées-Atlantiques (64)
Les jeunes du pass sont invités à explorer les friches de Pau, à la découverte de lieux
abandonnés à une nature sauvage.

À propos du pass Culture
Le pass Culture est une application gratuite et géolocalisée, destinée à favoriser l’accès des
jeunes aux arts et à la culture, d’intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles et artistiques.
Ce dispositif se décline en une part individuelle et une part collective complémentaires.
Ainsi, chaque jeune âgé de 15 à 17 ans bénéficie d’une enveloppe de 20 puis 30 euros, qu’il peut
utiliser librement pour se cultiver en toute autonomie.
En parallèle, un volet collectif, inscrit dans la politique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
et fruit d’un partenariat étroit entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale de la Jeunesse et des Sports, est directement attribué aux établissements
scolaires. Chaque classe, de la 4ème à la Terminale, se voit allouer un crédit de 20, 25 ou 30 euros
par élève, destiné à financer des activités d’éducation artistique et culturelle effectuées en
groupes et encadrées par les professeurs.
Et à partir de 18 ans, chaque jeune dispose de 300 euros supplémentaires valables deux
ans pour s’initier ou approfondir une pratique artistique, profiter des lieux culturels (cinéma,
théâtre, salles de spectacles, musées, etc.), de biens culturels (livres, BD, vinyles, instruments
de musique...), en vivant de nouvelles expériences, ou bien encore inviter des amis à partager
une découverte culturelle (offres «duo»).
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