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Après deux années entre parenthèses, la collection 
patrimoniale automne-hiver Cognac Ville d’art & 
d’histoire est de retour ! Nous sommes toujours fidèles 
à un état d’esprit au sein duquel nos actions ont 
l’ambition de bousculer les idées reçues en matière 
de valorisation et de médiation du patrimoine.

Nous nous définissons comme agitateurs de 
patrimoines. Plus qu’un simple slogan, il s’agit 
d’une vraie philosophie qui repose avant tout sur 
notre envie de proposer des choses sérieuses en 
occultant le côté pesant d’un savoir imposé et 
formalisé. Ce «  pas de côté  », marque d’un non-
conformisme assumé, traduit la dynamique des 
actions proposées et notre volonté de transformer 
la ville en terrain de jeu patrimonial. Nous sommes 
là pour partager avec vous une « intimisation » des 
lieux de vie, une ré-interrogation de tout ce que 
l’habitude banalise.

Cette saison, retrouvez nos concepts « agités  »  : 
Objet Patrimonial Non Identifié,  Dans les coulisses, 
Confluences ou encore La Fabrique à histoires sans 
oublier les ateliers enfants, les randonnées urbaines, 
les visites instantanées, les visites en bus…

Cognac Ville d’art & d’histoire,
agitateur de patrimoines !



* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne 
en situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.

© Roman Orlov

© Vincent Conter

 CONFLUENCES
> Rencontre patrimoine

et création

Ce  concept  vous  propose  de  vivre  une  expérience 
singulière. Le principe est simple : un artiste ou un 
artisan prend possession d’un lieu remarquable le 
temps d’une création originale. Le patrimoine comme 
source d’inspiration… Cette saison, un pâtissier et un 
musicien se prêtent au jeu !

●   Mardi 17 janvier, 20h30
L’Orangerie du Jardin 
public
& Roman Orlov, clarinettiste 
et professeur à l’École 
Départementale de 
Musique.

RDV  au  portail  du  Jardin 
public, rue Dupuy (derrière le 
Musée d’art et d’histoire). 

●   Mercredi 25 janvier, 16h
L’école Cagouillet (Simone 
Veil) & Vincent Conter, 
artisan pâtissier chocolatier 
installé à Cognac.
RDV  au  portail  de  l’école 
(rue Ferdinand Buisson). 

Mode d’emploi : Nombre de places  limité,  réservation 
obligatoire au  05  16  45  00  17. Durée  1h30.  Plein  tarif  : 
4,50€. tarif réduit : 3€*. Gratuit*.
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 OPNI : Objet
patrimonial non indentifié

> Visite originale
Les visites OPNI sont de retour ! Ces visites vous invitent 
à  découvrir  la  ville  sous  un  angle  original.  Elles  vous 
proposent un parcours thématique à la rencontre d’un 
univers étonnant, parfois déroutant, souvent amusant !

●  Dimanche 13 novembre, 15h
« 1651 : le dernier siège de Cognac ».
Parcours « belliqueux »  sur  les  traces du siège de  la 
ville pendant la Fronde. Quand le Prince de Condé 
défie Louis XIV à Cognac !

●   Dimanche 12 mars, 15h
« Cognac en quarantaine ».
Parcours « sanitaire » à la découverte de l’histoire des 
épidémies et des lieux de soins à Cognac. Le passe 
sanitaire n’est pas obligatoire pour cette visite !

Mode d’emploi :    RDV couvent des Récollets  (53  rue 
d’Angoulême).  Durée  :  1h30.  Plein  tarif  :  4,50€.  Tarif 
réduit : 3€*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne 
en situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.
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 La Fabrique à histoires
> Conférence décalée

Cette conférence pas tout à fait comme les autres vous 
invite à plonger dans l’histoire cognaçaise de manière 
singulière.  Préparez-vous  à  vivre  une  expérience 
historique où (presque) tout peut arriver ! Cette saison, 
la Fabrique à histoires vous propose :

« L’hôtel de Javrezac : une histoire de familles ».
Avant  d’avoir  appartenu  aux  Bernard  de  Javrezac, 
cet hôtel particulier a été la demeure des Brémond de 
Balanzac et d’Ars, proches des châtelains de Cognac 
durant de nombreux siècles. Voici son histoire et celles 
des  familles qui  s’y  sont  succédées. Au programme  : 
croisades et batailles, Graal et  templiers,  sel et  vigne 
mais aussi François 1er et architecture !

●  Mardi 7 mars, 20h30
Causerie et projection des recherches et dessins 
par  Yves  Carnus,  propriétaire  de  cet  hôtel  «  très  » 
particulier.

Mode d’emploi :  RDV à l’hôtel Bernard de Javrezac (29 
rue Magdeleine). Durée : 1h30. Tarif unique 5€ (gratuit 
pour  les  -18ans) au profit de  l’association La Tour des 
arts. Nombre de places limité, réservation conseillée au 
05 16 45 00 17.
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  Ville en chantier
> Visite  de chantier

Hier,  aujourd’hui,  demain...  Cognac  se  réinvente 
perpétuellement.  Ces  visites  vous  proposent 
d’accompagner  les évolutions et  les mutations de  la 
ville en découvrant les grands chantiers en cours.

● Dimanche 11 décembre, 14h30, 15h30 et 16h30
« La porte Saint-Jacques ». Monument emblématique 
de  la  ville,  la  porte  Saint-Jacques  va  connaître 
une  restauration  d’envergure.  Avant  le  début  des 
travaux, cette visite vous invite à découvrir les salles 
basses des tours.

RDV quai Maurice Hennessy. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au 05 16 45 00 17.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, 
Cep’âge, personne en situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire RSA, guide conférencier.6



●  Mardi 21 février, 14h30
« L’ancienne usine hydraulique ». Témoin privilégié 
de l’histoire de l’eau à Cognac, l’usine hydraulique 
est  l’objet d’une réhabilitation ambitieuse visant à 
offrir  à  l’édifice  une  seconde  vie.  Cette  visite  de 
chantier vous convie à la découverte de ce projet.

RDV  impasse des Moulins. Nombre de places  limité, 
réservation obligatoire au 05 16 45 00 17.

●  Vendredi 3 mars, 14h
« La place Édouard Martell ». Site chargé d’histoire(s), 
la  place  Martell  connaît  un  réaménagement 
important.  Cette  visite  vous  propose  de  suivre 
l’évolution  de  cette  place  qui  entre  dans  sa 
dernière phase de travaux.

RDV place Martell

Mode d’emploi : Durée : 1h. Gratuit. Prévoir une tenue 
adaptée et des chaussures fermées.
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 Dans les coulisses

> Visite insolite

Le patrimoine n’est pas toujours là où on l’attend. Loin 
des  églises  et  des  châteaux,  ces  visites  insolites  vous 
invitent  à  découvrir  les  coulisses  de  lieux  inattendus 
qui incarnent, chacun à leur manière, une part du 
patrimoine cognaçais.

●  Mardi 10 janvier, 14h30
« L’Atelier Strøm : art 
et architecture ».  Anja 
Madsen  Pernot,  artiste 
designer, et Gaël Pernot, 
architecte, vous ouvrent 
exceptionnellement  les 
portes de leur atelier. 
Dans cet espace, les 
projets  architecturaux 
de Gaël cohabitent 
avec  les  créations  en 
papier  d’Anja.  Un  lieu 
parfaitement singulier à 
Cognac.
RDV  45  Rue  Aristide 
Briand. 

●  Samedi 18 mars, 15h30
« Le Garage Bar ».  Aujourd’hui  bar  et  restaurant 
dynamique  du  vieux  Cognac,  ce  commerce  a 
d’abord été un garage automobile bien connu 
des Cognaçais. La visite vous propose de découvrir 
les coulisses de cet édifice, des vestiges  secrets de 
l’ancien garage à la restauration récente de la 
devanture du 19e siècle.

RDV 3 Rue de l’Isle d’Or.

Mode d’emploi : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. Durée : 1h30. Gratuit.

©Atelier Strøm



 Les instantanées

> Visite courte

30 minutes pour saisir l’essentiel d’un quartier, d’un lieu 
ou d’un monument...  « Les  instantanées » mettent en 
lumière votre environnement quotidien sous un angle 
différent. Cette saison, les rues sont toujours à l’honneur ! 

●  Vendredi 28 octobre, 17h30
Rue Magdeleine

●  Vendredi 9 décembre, 17h30
Rue de la Société Vinicole

●  Vendredi 13 janvier, 17 h 30
Rue de la Fontaine

●  Vendredi 24 février, 17 h 30
Rue de la Pyramide

●  Vendredi 17 mars, 17h30
Rue du Château d’eau

Mode d’emploi : RDV  au  niveau  des  n°1  des  rues 
concernées le jour de la visite. Durée : 30 minutes. Tarif 
unique : 1€.
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 Patrimoine mobile
          

> Visite en bus
Le  bus  est  habituellement  un  véhicule  automobile 
de  transport en commun. Avec Cognac Ville d’art & 
d’histoire,  il  se transforme en machine à découvrir  les 
patrimoines de la ville !

●  Dimanche 4 décembre, 14h30
« Les hôtels particuliers du 19e siècle ».  Si  les  chais 
occupent une place à part dans le paysage urbain 
cognaçais  du  19e siècle, les hôtels particuliers 
constituent un autre témoin éclatant de l’essor 
commercial  du  cognac.  Ce  parcours  vous  invite 
à  découvrir  quelques-uns  des  exemples  les  plus 
remarquables.

Mode d’emploi : RDV place de la Salle Verte. Nombre 
de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 
17. Durée : 2h environ. Plein tarif : 4,50€. tarif réduit : 3€*. 
Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne 
en situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, guide 
conférencier.
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 Patrimoine en marche
> Randonnée urbaine

À Cognac, la randonnée se décline aussi en mode 
urbain.  Un  parcours  d’environ  6  km  vous  invite  à 
découvrir une thématique de manière globale (histoire, 
architecture,  urbanisme...).  Cette  saison,  les  quartiers 
de Cognac sont à l’honneur !

● Dimanche 20 novembre, 14h30
« Le quartier du Champ de Foire ».
RDV place du Champ de Foire.

●  Dimanche 22 janvier, 14h30
« Le quartier de Crouin ». 
RDV devant l’église Sainte-Marie-Madeleine (186 rue 
Basse de Crouin).

Mode d’emploi :  Durée : 2h30 environ. Plein tarif : 4,50€. 
tarif réduit : 3€*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en 
situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, guide 
conférencier.
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 Le patrimoine,
        un jeu d’enfants

> Atelier pour les enfants

Les multiples facettes du patrimoine 
se  dévoilent  aux  enfants  lors  d’ateliers 
spécialement  conçus  pour  eux.  Des  ateliers 
pour créer, fabriquer, expérimenter, imaginer, 
ressentir mais surtout s’amuser !

Les ateliers du mercredi

● Mercredi 23 novembre, 14h30
« Archi’LEGO ». Atelier pour imaginer et construire la 
maison du futur avec les célèbres briques LEGO.
À partir de 6 ans.

●  Mercredi 18 janvier, 14h30
« Toi, toi, mon Roi ». Atelier pour réaliser un portrait du 
roi François 1er comme on ne l’a jamais vu !
À partir de 6 ans.

●  Mercredi 15 février, 14h30
« Dessine-moi Cognac ». Atelier pour s’initier au dessin 
à la plume par Silvio Pianezzola, artiste dessinateur.
À partir de 8 ans.

●   Mercredi 22 mars, 14h30
« Visages de ville ».  Atelier  pour  créer  une  tête 
délirante où des éléments d’architecture se mêlent 
avec les visages des enfants.
À partir de 6 ans.

© Studio Tomso

Mode d’emploi : 
Nombre de places 
limité,  réservation 
obligatoire  au  05  16 
45  00  17.  RDV  couvent 
des  Récollets  (salle 
Fragonard)  le  jour 
des ateliers à l’heure 
indiquée.  Durée : 1h30. 
Tarif : 2€.
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 Le coin librairie
> livrets de découverte

du patrimoine

Cognac Ville d’art & d’histoire propose des éditions 
pour découvrir ou  re-découvrir  la ville et  ses multiples 
facettes.  Emportez  le  patrimoine  cognaçais  partout 
avec vous !

Retrouvez les livrets de découverte :
« Laissez-vous conter Cognac, au fil de la ville » - 5€
« Laissez-vous conter la Renaissance à Cognac » - 5€
« Laissez-vous conter la Grande Guerre à Cognac » - 3€
« Laissez-vous conter le Jardin public » - gratuit
« Dedans-Dehors, les patrimoines cachés » - 5€
Disponibles à la Maison du Tourisme
(48 Boulevard Denfert-Rochereau).

Retrouvez aussi « Les aventures de Gaspard et Louise », 
des livrets-jeux pour les enfants avec :
« Raconte-moi Cognac »
« Raconte-moi le quartier de Crouin »
« Raconte-moi le quartier Saint-Martin »
« Raconte-moi le Jardin public »
Disponibles gratuitement à la Maison du Tourisme
(48 Boulevard Denfert-Rochereau).
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Votre agenda Ville d’art  & d’histoire en un clin d’œil

Octobre 2022
●  Vendredi 28 octobre, 17h30
Vis i te  instantanée « Rue Magdeleine »
RDV au niveau du n°1 de  la rue Magdeleine

Novembre 2022
●  Dimanche 13 novembre, 15h
Vis i te OPNI « 1651 :   le dernier s iège de Cognac »
RDV couvent des Récol lets
●  Dimanche 20 novembre, 14h30
Randonnée urbaine « Le quart ier  du Champ de 
Foire »
RDV place du Champ de Foire
●  Mercredi 23 novembre, 14h30  R
Atel ier  pour  les enfants «  Archi’LEGO »
RDV couvent des Récol lets

Décembre 2022
●  Dimanche 4 décembre, 14h30  R
Vis i te en bus « Les hôtels  part icul iers  du 19e  s iècle »
RDV place de  la Sal le Verte
●  Vendredi 9 décembre, 17h30
Vis i te  instantanée « Rue de  la Société Vinicole ».
RDV au niveau du n°1 de  la Société Vinicole.
●  Dimanche 11 décembre, 14h30, 15h30 et 16h30 
Vis i te de chantier «  La porte Saint-Jacques »
RDV quai Maurice Hennessy

Janvier 2023
●  Mardi 10 janvier,  14h30   R
Vis i te  insol i te « Dans  les coul isses de  l’Atel ier 
Strøm »
RDV 45 rue Ar ist ide Br iand
●  Vendredi 13 janvier,  17h30
Vis i te  instantanée « Rue de  la Fontaine »
RDV au niveau du n°1 de  la rue Rue de  la Fontaine
●  Mardi 17 janvier,  20h30   R
Rencontre patr imoine et création « Conf luences »
L’orangerie du Jardin publ ic & Roman Orlov, 
clar inett iste
RDV portai l  du Jardin publ ic (rue Dupuy)
●  Mercredi 18 janvier,  14h30   R
Atel ier  pour  les enfants «  Toi ,   toi  mon Roi »
RDV couvent des Récol lets

R  Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17

R
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Remerciements /// Cognac Ville d’art et d’histoire tient à remercier particulièrement Yves Carnus, 
Roman Orlov, Silvio Pianezzola, Vincent Conter, David Cavignac, Grégory Demeestere, Anja Madsen 
Pernot et Gaël Pernot, Franck Bernier, l’école Simone Veil et Grand Cognac.

Votre agenda Ville d’art  & d’histoire en un clin d’œil

●  Dimanche 22 janvier,  14h30   
Randonnée urbaine « Le quart ier  de Crouin »
RDV devant  l ’égl ise (186 rue Basse de Crouin)
●  Mercredi 25 janvier,  16h   R
Rencontre patr imoine et création « Conf luences » 
L’école Cagoui l let & Vincent Conter,  pât iss ier
RDV rue Ferdinand Buisson

Février 2023
●  Mercredi 15 févr ier,  14h30   R
Atel ier  pour  les enfants «  Dess ine-moi Cognac »
RDV couvent des Récol lets
●  Mardi 21 févr ier,  14h30   R
Vis i te de chantier «  L’ancienne us ine hydraul ique »
RDV impasse des Moul in
●  Vendredi 24 févr ier,  17h30  
Vis i te  instantanée « Rue de  la Pyramide »
RDV au niveau du n°1 de  la rue de  la Pyramide

Mars 2023
●  Vendredi 3 mars,  14h   
Vis i te de chantier «  La place Édouard Martel l  »
RDV place Martel l
●  Mardi 7 mars,  20h30    R 
Conférence La Fabr ique à histoi res « L’hôtel  de 
Javrezac :  une histoi re de famil les »
RDV 29 rue Magdeleine
●  Dimanche 12 mars,  15h     
Vis i te OPNI « Cognac en quarantaine »
RDV couvent des Récol lets
●  Vendredi 17 mars,  17h30   
Vis i te  instantanée « Rue du Château d’eau »
RDV au niveau du n°1 de  la Rue du Château d’eau
●  Samedi 18 mars,  15h30   R
Vis i te  insol i te « Dans  les coul isses du Garage bar »
RDV 3 rue de  l’ Is le d’Or
●  Mercredi 22 mars,  14h30   R
Atel ier  pour  les enfants «  Visages de vi l le »
RDV couvent des Récol lets

Avril  2023
●  « Le Mois de  l ’architecture à Cognac »
Programme disponible f in mars.

R
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Cognac
Ville d’art & d’histoire
Agitateur de patrimoines !

Le ministère de  la Culture, direction de  l’Architecture 
et  du  Patrimoine,  attribue  l’appellation  «  Villes  et 
Pays  d’art  et  d’histoire  »  aux  collectivités  locales  qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
animateurs de  l’Architecture et du Patrimoine et des 
guides-conférenciers et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus de 200 Villes et 
Pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Cognac Ville d’art & d’histoire

Renseignements et réservations
Service Ville d’art & d’histoire

Ville de Cognac
Couvent des Récollets

53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
Tél. 05 16 45 00 17 / www.ville-cognac.fr


