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Expositions 

 
 

Depuis le 30/01 : exposition à Laon autour de l’ordre des Prémontrés 

A l’occasion des 900 ans de cet ordre canonial fondé dans l’Aisne, la Société des Amis de Laon et 

du Laonnois a déployé cette expo revenant sur son histoire et son rayonnement, au fil d’une 

vingtaine de panneaux thématiques… 

> Lieu et horaires : cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) 

chaque jour de 8h30 à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54  

 

19/05/21 > 31/12/22 : exposition Sucre & vous à Vassogne 

Dans un contexte d'optimisation et de fermeture progressive des sucreries en France, cette 

exposition proposera une rétrospective des pratiques liées à l'industrie du sucre dans l'Aisne. La 

question de la culture de la betterave par les planteurs sera évoquée ainsi que toutes les étapes de 

fabrication du sucre, notamment à partir des archives et objets de la sucrerie de Maizy et Braine. 

C'est aussi sur une histoire sociale singulière que nous souhaitons revenir. Cette exposition 

donnera par ailleurs un aperçu des "plaisirs du sucre" et des lieux de consommation, notamment 

au travers d'espaces tels que les fêtes foraines… 

> Lieu et horaires : Musée de Vassogne (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et 

dimanche (et la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr 

FB https://www.facebook.com/MuseedeVassogne 

 

22/05 > 3/10/21 : exposition de saison des œuvres des Artistes Laonnois à Laon  

Comme chaque année, l’association laonnoise permet à l’un de ses membres de présenter chaque 

semaine ses œuvres au public… 

> Lieu et horaires : Galerie Meignaud à Laon (RDC du Solitaire situé à côté de la Porte d’Ardon, 

cité médiévale), chaque jour de 10h à 19h  

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : jauge limitée à 5 personnes maximum dans la salle / port du masque 

obligatoire / gel hydroalcoolique à disposition 

> Contact : Les Artistes Laonnois / Joëlle Barot _http://peindre-a-laon.over-blog.com  
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01/06 > 15/12/21 : exposition 14-40 : la génération du feu au Centre d’Accueil du 

Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon 

En mai 1940, le département de l’Aisne qui vient d’achever sa reconstruction suite aux destructions 

de la Première Guerre est à nouveau plongé dans le conflit. 

Certains personnages – tels Charles de Gaulle, Marc Bloch, Winston Churchill, Adolf Hitler - qui 

avaient déjà parcouru les tranchées du Chemin des Dames plus de vingt ans avant, sont remis en 

scène à cette occasion. Au travers de ces différents parcours, il sera aussi question de voir 

comment le Chemin des Dames fut à nouveau le lieu de combats en 1940… 

> Lieu et horaires : Musée (RD 18 CD, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon) chaque jour de 10h à 

18h | à noter qu'une visite guidée de l'exposition aura lieu chaque dernier vendredi du mois, à 

14h30 (soit les 27/08, 24/09, 29/10, 26/11 et 10/12) 

> Tarifs : 4,50 € (pour l’expo seule) | 9 € (pour le combiné visite Caverne + expo) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr 

 

7/06 > 19/09 : exposition à Laon organisée par les Archives départementales de l’Aisne, 

intitulée La forêt au temps de Jean de La Fontaine 

Méthode de gestion de l’espace forestier, vie des hommes et des animaux dans l’environnement 

sylvestre. L’occasion de découvrir comment ce cadre est devenu la source d’inspiration du fabuliste 

– dont on commémore cette année le 400e anniversaire de sa naissance – qui occupa la fonction de 

Maître des eaux et forêts durant 25 ans… 

> Lieu et horaires : hall des Archives départementales de l’Aisne (28 rue Fernand Christ, ville 

basse), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : jauge limitée / port du masque obligatoire /  gel hydroalcoolique mis 

à disposition des visiteurs 

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr 

Retrouvez toutes les animations liées à cette commémoration via 

http://400ans.museejeandelafontaine.fr 

 

01/07 > 31/08 : exposition à Laon de l’artiste Jean Pommerolle intitulée Empreinte 

rouge 

L’artiste laonnois dévoilera ses peintures, gravures et estampes numériques… 

> Lieu et horaires : Le Coin des Artistes (62 rue Châtelaine, ville haute), du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : jauge limitée / port du masque obligatoire /  gel hydroalcoolique mis 

à disposition des visiteurs 

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr 

Retrouvez toutes les animations liées à cette commémoration via 

http://400ans.museejeandelafontaine.fr 

 

2/07 > 31/08/21 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Les papillons 

C’est l’été, ils sont de sortie et ils sont magnifiques ! 

> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 

Merlieux-et-Fouquerolles) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le 

samedi de 9h30 à 12h30 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières / 

port du masque obligatoire / 6 personnes maxi dans la salle 

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com 
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Chaque samedi durant la saison (jusqu’au week-end des 18 & 
19/09) : ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon 

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille durant tout l’été un peu moins 

de vingt artisans d’art qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau ! 

A noter que les 24 et 31/07 ainsi que le 07/08 seront exposés les 10 finalistes du Concours des 

Ateliers d’Art de France des Hauts-de France… 

> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 11h à 

19h 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : protocole sanitaire renforcé, seules les salles du rez-de-chaussée 

seront accessibles… 

> Contact : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon 

www.lesmetiersdartdepicardie.com 
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