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Bureau de la communication interministérielle

Fort-de-France, le 19 septembre 2019

Communiqué de presse
Journées européennes du patrimoine 

à la Préfecture 

samedi 21 et dimanche 22 septembre

À l’occasion de la  36ème édition  des journées européennes du patrimoine sur  le  thème
« Arts  et  divertissements »,  la  Préfecture  de la  Martinique et  la  Résidence préfectorale
ouvrent leurs portes ! Le public est invité à découvrir l’ architecture, l'histoire et la vie de la
Préfecture et de la résidence des Préfets, ainsi que les œuvres d’art qu’elles abritent.

Préfecture de la Martinique, Fort-de-France
Entrée  libre,  vendredi  20  septembre  (pour  les  scolaires),  samedi  21  et  dimanche  22
septembre de 9h00 à 14h00 (pour le public).

Au programme:
• Visite du Palais : construit en 1925 par l'architecte Germain Olivier, « le palais »,

s’inspire,  selon  la  tradition,  du  petit  Trianon  de  Versailles.  D’une  architecture
classique, la façade est percée d’un rythme régulier de grandes ouvertures. 

• Visite  des Centres Opérationnels  Départemental  et  Zonal :  lieux dédiés  à la
gestion de crise.

• Expositions :
- Vêtements et ustensiles d’antan, en salle Félix Éboué ;
- Bijoux d’art de Frédérique Melon dans le hall du palais.

• Sessions d’Escape Game sur un scénario spécialement imaginé pour l’occasion.

Résidence Préfectorale, route de Didier
Samedi  21  septembre,  (sur  réservation  uniquement)  et  concert  de  clôture  de  Manuel
Sainte-Rose (visites et représentation musicale déjà complètes).

La résidence Préfectorale est mise à disposition des Préfets et accueille les chefs d'État en
visite  (dont  le  général  de  Gaulle,  Jacques  Chirac,  Emmanuel  Macron),  les  ministres,
parlementaires et conseillers en mission.

Retrouvez tout le programme des Journées Européennes du Patrimoine en Martinique sur
www.martinique.pref.gouv.fr 

Contacts réservés aux médias :
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