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Dzaoudzi, le 25 octobre 2021

Bilan des Journées européennes du patrimoine et des 
Journées nationales de l’architecture 2021

Vous avez été près de 4000 visiteurs à découvrir ou redécouvrir le patrimoine et
l’architecture à Mayotte cette année !

La  38e édition  des  Journées  européennes  du  patrimoine,  lancée  sur  le  thème
« patrimoine  pour  tous »,  a  été
honorée par 38 projets sur l’ensemble
du territoire pour faire vivre auprès du
public  notre  patrimoine  culturel
matériel ancien ou présent, ainsi que
notre patrimoine culturel immatériel.
La reconduite du dispositif national à
destination  des  scolaires  « Levez  les
yeux »  a  également  bénéficié  à  près

de 650 élèves sur 7 sites différents. 

Les  Journées  nationales  de  l’architecture,  encore  toutes  récentes  à  Mayotte,
bénéficient  également  d’une  belle  dynamique,  avec  une  quinzaine  d’actions
réparties  sur  Grande  Terre  et  Petite  Terre sur  le  thème  du  « vivre  ensemble » :
balades  architecturales,  expositions,  projection  de  film, conférences,  ateliers-jeux,
visites  guidées,  table  ronde et  débats,  ont  une nouvelle  fois  révélé  à  quel  point
l’architecture influence nos vies, construit le présent en façonnant nos habitudes du
quotidien, et imagine le patrimoine du
futur  tout  en  gardant  un  œil  sur  les
techniques ancestrales qu’il est toujours
bon  de  préserver  et  de  transmettre.
Agences  d’architecture,  collectivités,
associations,  coopérative  ont  ouvert
leurs  portes  ou  présenté  leurs  projets
pour  construire  Mayotte  de  demain,
dans le cadre de ces Journées nationales
de l’architecture, proposées sur le thème du « vivre ensemble ».
La Direction des affaires culturelles tient à remercier tous les organisateurs pour leur
implication  (collectivités,  associations,  coopératives,  agences  d’architecture),  ainsi
que tous les visiteurs qui ont contribué à faire de cette édition 2021 de ces journées
un très beau succès à Mayotte. 

Nous comptons à nouveau sur vous en 2022  !
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JEP – Initiation au patrimoine musical de Mayotte. 
© Musique à Mayotte.

JEP - « nouveau regard sur ma ville », exposition organisée
par la CADEMA à Mamoudzou. © DAC Mayotte.

JEP – Journées consacrées aux musiques et aux danses traditionnelles, organisées par l’association Talmalandi à
Mirereni (Tsingoni).   © DAC Mayotte.
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JNA - Atelier dessin et maquette à Tsingoni (© Conseil
départemental de Mayotte)

JNA - Atelier « Ma petite cabane en torchis », au
Musée de Mayotte (MuMA). © DAC Mayotte

JNA - Table ronde des permanences : « apprendre à construire ensemble », à la MJC de Chiconi. © DAC Mayotte.
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