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RÉGION GRAND EST / COMITÉ D'HISTOIRE RÉGIONALE

PROGRAMME 2020

21 janvier | Epinal (88)
Formation autour de la médiation culturelle et des
nouvelles formes de médiation

28 mars | Guebwiller (68)
"Regards sur" le patrimoine vigneron de la région
de Guebwiller co-organisé avec le Pays d’Art et

d’Histoire de la Région de Guebwiller

25 - 26 avril | Niderviller (57)
Journées d'Histoire Régionale

BÂTiR À TRAVERS LES SIÈCLES
Plus de 80 acteurs de l'Histoire et du Patrimoine, associatifs ou
institutionnels, vous proposeront le temps d'un week-end de découvrir
l'art de bâtir au travers d'expositions, de conférences et d'animations.

14 - 17 mai | Epinal (88)
Pôle Histoire & Imaginaire aux Imaginales
Le Comité vous propose un Pôle consacré à l’Histoire et à l’imaginaire
mêlant reconstitutions historiques, tables rondes, expositions…

5 juin | Sainte-Menehould (51)
Formation "Tourisme et association d'Histoire et de
patrimoine, deux univers complémentaires"
Découvrir le fonctionnement des institutions touristiques et identifier les
possibilités de partenariat entre patrimoine, Histoire et tourisme.

"Le Musée sort de son palais" autour
de la sculpture en partenariat avec le Palais des ducs

de Lorraine - Musée lorrain
20 juin | Lorraine
Journée de rencontre entre associations

27 juin | Neuwiller-les-Saverne (67)
Journée d'études sur le patrimoine funéraire

7 septembre | Lorraine
Marche historique et patrimoniale

26 septembre | Champagne-Ardenne
Marche historique et patrimoniale

10 octobre | Champagne-Ardenne
Journée de rencontre entre associations

17 octobre | Molsheim (67)
"Regards sur" Molsheim

Novembre
Salon du livre d'Histoire de Verdun (55) et Woippy (57)
Coll. BMI Épinal. Chronique de Philippe de Vigneulles, f° Bv, cote MS
139 P/R / Chroniques de Metz, Mélanges, Cote MS 46 P/R

Festival du livre de Colmar (68)

Comité d'Histoire Régionale / Région Grand Est
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 - 57036 METZ CEDEX 1
03 87 31 81 45 / chr@grandest.fr / http://chr.grandest.fr /

chrgrandest

Ne pas jeter sur la voie publique / conception graphique : Région Grand Est : Comité d’Histoire Régionale

6 juin | Vrécourt (88)

