
Conseil départemental des Vosges – Sites de Domremy et Grand
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Site de la Maison natale de Jeanne d’Arc
2, rue de la Basilique / 88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
03 29 06 95 86 – sitededomremy@vosges.fr

Site archéologique de Grand
4, rue de la mosaïque / 88350 GRAND
03 29 06 77 37 – sitedegrand@vosges.fr
___________________________________________

Accès gratuit 
 

Domremy 
· "The legend of Joan of Arc" 

Samedi 15 septembre / De 17h à 18h30 
  
Découvrez en avant-première mondiale le film d'animation "The 
legend of Joan of Arc" de Steven Ritz-Barr. 
Durée du film : 45 mn 
Projection en présence du réalisateur et de la marionnette 
principale celle de Jeanne.

  
Sur réservation au 03 29 06 95 86 

Places en nombre limité 

· Atelier enluminure médiévale
Samedi 15 et dimanche 16 septembre / 

De 10h à 13h et de 14h à 18h30 
 
Durant ce week-end, venez vous initier à l'enluminure
médiévale en découvrant le travail de précision du
moine enlumineur et en réalisant vous-même un petit
décor enluminé. 

· Dédicaces de 2 bandes dessinées
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h, le site 
accueille les auteurs de deux bandes dessinées 
consacrées au personnage de Jeanne d'Arc :  
Jérôme Eho, auteur de Jeanne d'Arc, de feu et de sang
(Éditions Orep)  
Lionel Larchevêque et Benjamin Strickler, auteurs de 
Le secret de Jeannette publié en septembre 2017 
(Éditions Le Thé aux histoires). 



 
GRAND

· Découverte d’objets de retour de restauration
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre / De 14h à 18h
Base archéologique-1 place de la Fontaine
 
Venez découvrir des objets retrouvés sur le site de Grand. De retour de restauration, ils ont été 
dépoussiérés, nettoyés, parfois remontés et complétés pour vous être présentés sous leur meilleur 
profil. Vous les verrez en avant-première dans les coulisses de la recherche à la base archéologique, 
avant leur installation dans les vitrines d'exposition. 

Sur réservation au 03 29 06 77 37 
Places en nombre limité 


