Mercredi 23 août 2017

PROLONGATION
L’exposition Champagne et Guerres, la
Marne au cœur de la tourmente sera
présentée jusqu’au 15 mars 2018.
Initialement programmée jusqu’au 11 septembre 2017, l’exposition
temporaire « Champagne et Guerres » fait l’objet d’une prolongation
exceptionnelle de cinq mois, jusqu’en mars 2018.
Labellisée par la mission Centenaire, « Champagne et Guerres », inscrite à l’agenda des
manifestations commémoratives de 2016 et 2017, ouvrira donc ses portes pour le dernier temps fort
des commémorations du centenaire de la Grande Guerre.
1918, année de la victoire et début de la reconstruction, constitue l’un des quatre grands thèmes de
« Champagne et Guerres » aux côtés du rôle des femmes pendant le conflit, la mobilisation et les
régiments des quatre coins du monde.
L’exposition entend rendre hommage à une région, la Champagne, et plus particulièrement la Marne,
profondément marquée par les conflits mondiaux. Successivement zone de combat, zone d’arrière
front et zone d’occupation, ce territoire a su se reconstruire tout en conservant l’héritage de ces
circonstances extraordinaires.
Composée de plus de 300 documents anciens originaux (affiches, presse, photographies, cartes
postales…), d’objets militaires ainsi que de films d’archives, l’exposition est constituée de plus de
90 % de pièces inédites dont beaucoup sont issues de collections privées.

Le cycle de conférences mensuelles en marge de l’exposition est
également prolongé.
Premier rendez-vous : le 20 septembre 2017, La Politique de mémoire par Serge Barcellini,
Contrôleur général des armées et Président du Souvenir Français.
« C’est une exposition très importante pour les locaux, de Reims, d’Epernay, d’Aÿ, de toute la Marne.
Elle leur permet de redécouvrir leur histoire à travers un patrimoine riche, original et varié, mais aussi
une partie de la vie de leurs ancêtres. » Pascal Blanchard, Commissaire d’exposition.
« Une exposition passionnante qui se décline à travers quatre thématiques […] qui permettent d’en
apprendre plus sur l'histoire locale. » L’Hebdo du vendredi, 22 décembre 2016.
« Champagne et Guerres » a reçu le parrainage, le soutien et les labellisations : de la Mission du Centenaire de
la Première Guerre mondiale, de l’Office national des anciens combattants, du Souvenir français, de la Direction
de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA).
« Champagne et Guerres » a également reçu le soutien de la région Grand Est, le département de la Marne, la
municipalité d’Aÿ-Champagne, la municipalité d’Épernay et le concours des musées de Reims, du musée
régional d’Archéologie et du Vin de Champagne d’Épernay, de l’ECPAD, de la Bibliothèque de Reims, de la Villa
Bissinger, de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
L’accueil pour le départ des visites se fait au 32bis rue Jeanson, 51160 Aÿ.

Horaires
Visites semi-guidées du mardi au dimanche, à 15h15.

Durée des visites
45 minutes.

Tarifs
12€ par personne. 5€ pour les 7-17ans. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservation conseillée au 03.26.55.98.88 ou par mail à cite@champagne-collet.com.

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88

Visiter : www.citeduchampagne.com

En voiture :
-

1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ

En train :
-

45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims. Puis voitures ou navettes jusqu’à la Cité 30 min. (nous consulter)
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay. Puis Navettes, location de vélo
ou de véhicule électrique à l’Office de tourisme.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !

Contact Cité du Champagne : Arthur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com - Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88

