RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE
LANGRES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 18, 19 et 20 septembre 2020

visites
conferences
animations
*
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Les Journées Européennes du Patrimoine
se tiendront cette année les 18, 19 et 20
septembre autour du thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie » fixé
par le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne et repris par la
plupart des 50 États signataires de la
Convention culturelle européenne.

18h :
Restitution de l’opération « C’est mon
patrimoine » . Port du masque et

réservation obligatoires
(sebastien.bertrand@langres.fr ou
initiales2@wanadoo.fr). RDV parking
intérieur ancienne BSMat.
Dans le cadre de l’opération nationale
« C’est mon patrimoine », une trentaine
d’enfants sont venus à Langres pour une
création pluridisciplinaire autour des
portes des remparts de Langres.
L’association Initiales et l’ensemble des
partenaires du projet convient le public à
la restitution de leur production.

Compte-tenu des contraintes liées à la
crise sanitaire de la Covid19, l’accès aux
lieux et aux animations sera réglementé.
Les visites guidées organisées par les
services de la Ville de Langres (Musées,
Médiathèque et Service Patrimoine) sont
limitées à 20 personnes. Les réservations sont obligatoires et s'effectuent
jusqu'au vendredi 18 septembre à 17h.

Le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans lors des visites guidées et pour
accéder à l’intérieur des sites mentionnés.
La distanciation physique de 1m entre
chaque visiteur ou groupe de visiteurs
venus ensembles est également
préconisée.

Retrouvez le programme régional sur l'agenda en ligne https://openagenda.com/jep-2020-grand-est
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Fête de la
mobilité
**

samedi 1 9 septembre
de 1 0h à 1 8h
Samedi 19 septembre de 10h à 18h :

Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Mobilité, le Syndicat Mixte des
Transports du Pays de Langres et ses
partenaires organisent la Fête de la

Stands et animations. RDV Espace Dolto

(en face de l’Office de Tourisme).
Présentation des solutions de mobilité
sur le territoire : Syndicat Mixte des
Transports du Pays de Langres,
Association Dplace, SNCF.
Parcours d’accessibilité (Association des
Paralysés de France 52), animation sur la
sécurité dans les transports scolaires
(ADATEEP 52), présentation de véhicules
du parc de transport urbain et scolaire
par la société Prêt-à-Partir .

Mobilité à Langres, Espace Dolto le
samedi 19 septembre de 10h à 18h .

Samedi 19 septembre : Navette gratuite

en petit train . Départ place Bel Air. Arrêts

aux stations : Cathédrale, Musée, Maison
des Lumières, Tour de Navarre.
Horaires de départ de la place Bel air :

1 0h-1 0h45-1 1 h30-1 2h1 5-1 4h-1 4h45-1 5h301 6h1 5.

Samedi 19 septembre à 15h : Table

Samedi 19 septembre : Mini-bus gratuit

ronde « Imaginons la mobilité en Pays
de Langres en 2030 » RDV Théâtre de

vers la BSMat (citadelle)
Horaires de départ de la place Bel air :

Langres.

1 3h45-1 4h45-1 5h45-1 6h45

Horaires de départ de la BSMat :

Samedi 19 septembre
de 11h à 16h : Découverte du vélo à
assistance électrique (VAE) : RDV Espace

1 5h1 5-1 6h1 5-1 7h1 5-1 8h1 5

Samedi 19 septembre à 10h : Visite

Dolto. Départ toutes les heures. Environ
1h. Tarif : 3€.

guidée des remparts en trottinette. RDV

Office de Tourisme. Environ 2h.
En partenariat avec l'Office de Tourisme,
tarif réduit dans le cadre de cette
journée : 5 € par pers. (adulte ou enfant).
Réservation conseillée, en ligne sur la
boutique web de l'office de tourisme ou
au comptoir. 12 places disponibles.

à 10h et à 14h : Balades découvertes du
terroir en VAE : RDV Espace Dolto.

Environ 3h/3h30. Tarif : 15 € (incluant une
col-lation sur le parcours).
2 balades au choix.
Infos et réservation au 0 800 330 130.

Informations/réservations au 0 800 330 130 ou directement au Kiosque de la Mobilité Linggo,
Square Olivier Lahalle du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. contact@linggo.fr
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RÊVES
D’ÉTOILE
**
la lunette 1 0

Réhabilitation du front nord de la Lunette 1 0

L’ancienne citadelle militaire fait
l’objet d’un coup de projecteur à
l’occasion de ces Journées
Européennes du Patrimoine. Son
histoire, sa mémoire et ses secrets se
livreront à travers des visites, des
démonstrations de taille de pierre et
des expositions… Au programme :

En 2006, la Lunette 10 est dans un piteux
état...
L’idée un peu folle de redonner un nouveau
destin à cet ouvrage a germé dans la tête de
quelques un(e)s… Grâce à l’association
Poinfor, la Mission Locale et la Ville de
Langres, un chantier d’insertion a été créé.
Piloté par le Service Patrimoine de la Ville,
encadré par Poinfor et appuyé par le Service
Ressources Humaines et par le Centre
Technique Municipal et sa Brigade Patrimoine, ce chantier a déjà beaucoup fait.
Dans les temps à venir, cette Lunette 10 et
l’ensemble des fortifications de la citadelle
seront protégés au titre des Monuments
Historiques.
Langres possédera alors la plus grande
enceinte fortifiée protégée d’Europe !
Preuve qu’en matière de patrimoine, il ne
faut rien lâcher et que la ténacité finit par
payer...

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h :

Démonstration de taille de pierre à la
Lunette 10. Port du masque obligatoire.

RDV Lunette 10.
Démonstration et taille de pierre avec le
chantier d’insertion de la Lunette 10.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
10h, 11h, 15h et 16h :
Visite guidée de la Lunette 10.

Port du masque et réservation obligatoires (Service Patrimoine 03 25 86 86 21).
RDV lunette 10. Environ 30 mn.
Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Prévoir chaussures
de marche et lampe torche.

Démonstration de taille de pierre à la Lunette 1 0
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RÊVES
D’ÉTOILE
**
expositions

Carte postale de la citadelle vers 1 900. Coll particulière

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 17h :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 18h :

obligatoire. RDV ancienne BSMat (A et B
sur plan). Ouverture des salles de
mémoire du Groupement Langrois des
Anciens Combattants et de la poudrière
Nord-Est : exposition de documents et
d’objets en lien avec le régiment de
Langres (le 21 e Régiment d’Infanterie),
visites de la poudrière.

Histoire de la dernière citadelle
française. Port du masque obligatoire.

Mémoire du 21 e RI. Port du masque

RDV Bâtiment 31 (numéro 1 sur plan).
Langres possède la dernière citadelle
bastionnée construite en France par
l'armée. Depuis le projet du XIXe siècle
jusqu'à la récente cession des terrains
encore militaires, découvrez l'histoire de
ce site exceptionnel.
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RÊVES
D’ÉTOILE
**
visites

Proposition d'aménagement de la porte sud. Dessin Y. Brigodiot

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
15h, 16h et 17h :

La citadelle de Langres, une étoile en
devenir. Port du masque obligatoire. RDV

Bâtiment 31 (numéro 1 sur plan).
L'actuel positionnement topographique
de la citadelle de Langres en fait un enjeu
majeur de l'aménagement urbain et
paysager de la cité. L'implantation
récente de différents services dans cet
espace (crèche, maison de santé, centre
aquatique) engage à une réflexion
globale sur l'aménagement urbain et
paysager de ce site devenu aujourd'hui
incontournable.

Visite guidée de l’ancienne BSMat
(citadelle Est) . Port du masque et

réservation obligatoires (Service
Patrimoine 03 25 86 86 21).
RDV parking intérieur BSMat. Environ 1h.
Visite par David Covelli, directeur du
Service Patrimoine de la Ville de Langres.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 18h : Parcours de visite libre
dans la citadelle. Port du masque

obligatoire. RDV Bâtiment 31 (numéro 1
sur plan).
Découverte libre de la citadelle à travers
un parcours fléché et ponctué de
panneaux explicatifs sur l'histoire du site
et des bâtiments. Des points de vue sur
les différents éléments patrimoniaux
constitutifs du site permettront de
découvrir ce vaste ensemble.

Visite de l'ancienne BSMat
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OUVERTURES DE MONUMENTS ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Pour toutes les visites, le port du masque est obligatoire.

1. Office de Tourisme : Sam. 19 septembre de

3. Cathédrale Saint-Mammès : Visite libre

9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Dim. 20 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à
17h30.

sam. 19 et dim. 20 septembre de 8h à 19h
(hors cérémonies).

4. Centre Culturel Arteméum : Visite libre

2. BSMat (citadelle Est) :

sam. 19 et dimanche 20 septembre de 14h à
18h30.

Visite libre sam.19 et dim. 20 septembre de 14h
à 18h.
Visites guidées sam. 19 et dim. 20 septembre à
15h, 16h et 17h.

5. Cloître de la cathédrale Saint-Mammès
(Médiathèque Marcel-Arland) : Visite libre sam.
19 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
dim. 20 septembre de 14h à 18h.

© Office de Tourisme du Pays de Langres - Cartographie réalisée par ACTUAL ®
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6. Eglise Notre-Dame de Brevoines : Visite libre

11. Musée d’Art et d’Histoire : Visite libre

sam. 19 et dim. 20 septembre de 15h à 18h.

sam. 19 et dim. 20 septembre de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30.

7. Hôtel de Ville : Départ de visite guidée
sam.19 et dim.20 septembre à 17h.

12. Musée d'Art Sacré (ancienne chapelle du
couvent des Annonciades) : Visites guidées sam.

8. Lunette 10 : Démonstrations de taille de

19 septembre à 15h et dim. 20 septembre à 10h.

pierre sam. 19 et dim. 20 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.

13. Porte Longe-Porte : Départ de visites flash

9. Maison des Lumières Denis Diderot : Visite

sam. 19 et dim. 20 septembre à 14h et à 15h.

libre sam. 19 et dim. 20 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30.

14. Tours de Navarre et d'Orval : Visite libre

sam. 19 et dim. 20 septembre de 10h à 18h30.

10. Maison Renaissance : Visite libre sam. 19
et dim. 20 septembre de 13h30 à 18h30.
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Relevé de l'ancienne porte des Moulins. Génie militaire.
Coll. S. H. D.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Ancien couvent des Annonciades Célestes

Atelier jeune public (7-11 ans) « Petit
paysagiste » spécial exposition Mille et

10h30 :
Visite sensorielle de l’exposition Mille

un Orients. Renseignements et

réservation obligatoire (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h30.

et un Orients, les grands voyages de
Girault de Prangey (1804-1892) . Port du

masque et réservation obligatoires
(Musées de Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h15.

14h30 :
Visite guidée de l’exposition Mille et un

Orients, les grands voyages de Girault
de Prangey (1804-1892) . Port du masque

11h :
Visite « flash » organisée dans le cadre
de l’exposition Mille et un Orients, les

et réservation obligatoires (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h15.

grands voyages de Girault de Prangey
(1804-1892) : les portes des Moulins.

Port du masque et réservation obligatoires
(Musées de Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV Office de
Tourisme. Environ 30 mn.
Organisée par les musées de Langres et
guidée par Arnaud Vaillant, régisseur des
collections des musées de Langres.

15h :
Visite guidée du Couvent des Annonciades Célestes. Rens. Ass. de Sauv. de

14h :
Visite « flash » : Les glacis et l’abord des
remparts. Port du masque et réservation
obligatoires (Service Patrimoine 03 25 86 86
21). RDV au-dessus de la porte Longe-Porte,
sur le chemin de ronde. Environ 45 mn.
Visite guidée par M. Marc Lechien, dir.
artistique, paysagiste et urbaniste au
CAUE de la Haute-Marne.

l'Art Sacré en Haute-Marne 06 08 32 14 76.
Rdv 2, rue Longe-Porte. Environ 1h.
Visite des extérieurs ( jardin, façades…) et
de la chapelle de l’ancien couvent des
Annonciades Célestes.

Visite « flash » : Les glacis et l’abord des
remparts. Port du masque et réservation
obligatoires (Service Patrimoine 03 25 86 86
21). Rdv au-dessus de la porte Longe-Porte,
sur le chemin de ronde. Environ 45 mn.
Visite guidée par M. Marc Lechien du
CAUE de la Haute-Marne.
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Exposition Mille et un Orients, les grands voyages de Girault de Prangey (1804-1892)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

16h :
Visite guidée de l’exposition Mille et un

Orients, les grands voyages de Girault de
Prangey (1804-1892) . Port du masque et

réservation obligatoires (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h15.

l'Art Sacré en Haute-Marne 06 08 32 14 76.
Rdv 2, rue Longe-Porte. Environ 1h.
Visite des extérieurs ( jardin, façades…) et
de la chapelle de l’ancien couvent des
Annonciades Célestes.

17h :
Visite « flash » organisée dans le cadre de
l’exposition Mille et un Orients, les grands

10h30 :
Visite guidée de l’exposition Mille et un

voyages de Girault de Prangey (18041892) : les arcs gallo-romains. Port du

masque et réservation obligatoires (Musées
de Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV Hôtel de
Ville. Environ 30 mn.
Organisée par les musées de Langres et
guidée par Arnaud Vaillant, régisseur des
collections des musées de Langres.

18h :
Visite « flash » organisée dans le cadre
de l’exposition Mille et un Orients, les
grands voyages de Girault de Prangey
(1804-1892) : la chapelle Saint-Didier.

10h :
Visite guidée du Couvent des Annonciades Célestes. Rens. Ass. de Sauv. de

Orients, les grands voyages de Girault
de Prangey (1804-1892) . Port du masque

et réservation obligatoires (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h15.

11h :
Visite « flash » organisée dans le cadre
de l’exposition Mille et un Orients, les
grands voyages de Girault de Prangey
(1804-1892) : les portes des Moulins.

Port du masque et réservation obligatoires
(Musées de Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 30 mn.

Port du masque et réservation
obligatoires (Musées de Langres 03 25 86
86 86 ou accueil.musees@langres.fr).
RDV Office de Tourisme. Environ 30 mn.
Organisée par les musées de Langres et
guidée par Arnaud Vaillant, régisseur des
collections des musées de Langres.
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Vue des glacis entre la tour Saint-Ferjeux et le quartier
de Sous-Murs vers 1 900. Coll. particulière

Visite de l'exposition Mille et un Orients. Photo A. Six, VDL

14h-18h :
Braderie de bandes-dessinées. Port du

masque obligatoire. Médiathèque MarcelArland, cloître de la cathédrale.
Ces bandes-dessinées ont été retirées des
collections suite à des opérations de
désherbage. Offrez une seconde vie à ces
albums ! Venez faire le plein de lectures
et remplir votre bibliothèque grâce à des
livres à petits prix !

14h :
Visite « flash » : Les glacis et l’abord des
remparts. Port du masque et réservation
obligatoires (Service Patrimoine 03 25 86 86
21). RDV au-dessus de la porte Longe-Porte,
sur le chemin de ronde. Environ 45 mn.
Visite guidée par M. Marc Lechien,
directeur artistique, paysagiste et
urbaniste au CAUE de la Haute-Marne
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement).

Visite ludique jeune public (4-6 ans) de
l’exposition Mille et un Orients.
Réservation obligatoire (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h.

14h30 :
Visite guidée de l’exposition Mille et un

Orients, les grands voyages de Girault
de Prangey (1804-1892) . Port du masque

et réservation obligatoires (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 1h15.

15h :
Visite guidée de l’exposition
« L’éducation à Langres » . Port du

masque et réservation obligatoires
(Médiathèque 03 25 87 63 00). RDV
Médiathèque Marcel-Arland, cloître la
cathédrale. Environ 45 mn.
Découverte commentée de documents
issus des collections langroises consacrés
au monde de l’éducation.

Visite « flash » : Les glacis et l’abord des
remparts. Port du masque et réservation

obligatoires (Service Patrimoine 03 25 86 86
21). RDV au-dessus de la porte Longe-Porte,
sur le chemin de ronde. Environ 45 mn.
Visite guidée par M. Marc Lechien,
directeur artistique, paysagiste et
urbaniste au CAUE de la Haute-Marne
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement).
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Vue de la villa des Tuaires appartenant à Girault de Prangey.
Anonyme. Coll. Musées de Langres.

Exposition à la médiathèque Marcel-Arland (cloître de la
cathédrale)

16h :
Conférence La villa des Tuaires
organisée dans le cadre de l'exposition

17h :
Visite « flash » organisée dans le cadre
de l’exposition Mille et un Orients, les

réservation obligatoires (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV Maison
des Lumières Denis Diderot (salle
Colson). Environ 1h.
Par Caroline Lenoir, assistante de
conservation des musées de Langres et
auteure dans le catalogue de l’exposition

Port du masque et réservation
obligatoires (Musées de Langres 03 25 86
86 86 ou accueil.musees@langres.fr).
RDV Hôtel de Ville. Environ 30 mn.
Organisée par les musées de Langres et
guidée par Arnaud Vaillant, régisseur des
collections des musées de Langres.

Mille et un Orients. Port du masque et

grands voyages de Girault de Prangey
(1804-1892) : les arcs gallo-romains.

Mille et un Orients, les grands voyages de
Girault de Prangey (1 804-1 892) .

16h30 :
Visite guidée de l’exposition
« L’éducation à Langres » . Port du

18h :
Visite « flash » organisée dans le cadre
de l’exposition Mille et un Orients, les

masque et réservation obligatoires
(Médiathèque 03 25 87 63 00). RDV
Médiathèque Marcel-Arland, cloître la
cathédrale. Environ 45 mn.
Découverte commentée de documents
issus des collections langroises consacrés
au monde de l’éducation.

grands voyages de Girault de Prangey
(1804-1892) : la chapelle Saint-Didier.

Port du masque et réservation obligatoires
(Musées de Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). RDV musée
d’Art et d’Histoire. Environ 30 mn.
Organisée par les musées de Langres et
guidée par Arnaud Vaillant, régisseur des
collections des musées de Langres.
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Jeune
public
**
*
Livret « EXPLORATEURS Langres à la
Renaissance » . Tarif 2 €. Disponible à

EXPLORATEURS Langres à la Renaissance

l’Office de Tourisme et dans les boutiques
des musées de Langres.
En compagnie de Charles, un jeune garçon
vivant à la Renaissance, les enfants
découvrent cette période de façon
ludique. Livret-jeu pour les 8-12 ans.

Cahier d’activité « Divertissements,
renaissance des portraits de Joseph
Boillot » . Tarif : 6,50 €. Disponible dans

les boutiques des musées de Langres.
Cet album ludique et instructif propose
un pêle-mêle de jeux de lettres,
d’observation, d’écriture, de coloriage
autour des œuvres du graveur langrois
Joseph Boillot.

Atelier jeune public (7-11 ans) « Petit
paysagiste » spécial exposition Mille et
un Orients. Renseignements et

réservation obligatoire (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). Samedi 19
septembre à 14h. RDV musée d’Art et
d’Histoire. Environ 1h30.

Visite ludique jeune public (4-6 ans) de
l’exposition Mille et un Orients.
Réservation obligatoire (Musées de
Langres 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr). Dimanche
20 septembre à 14h. RDV musée d’Art et
d’Histoire. Environ 1h.

Atelier "Petit Paysagiste". Vue du domaine des Tuaires.
Girault de Prangey. Coll. Musées de Langres

Livret-jeux pour les 7-11 ans. Gratuit.

Disponible à l’accueil des musées de
Langres.
A retirer gratuitement à l’accueil de la
Maison des Lumières et du Musée d’Art et
d’Histoire ces livrets permettent aux plus
jeunes de se plonger de façon ludique et
colorée dans l’univers des musées
langrois.
Un livret-jeux sur l'exposition Mille et un
orients, les grands voyages de Girault de
Prangey (1804-1892) est également
disponible.
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expositions
***
**
*

Pour chaque site, voir les horaires d'ouverture en pages 8 et 9

Pour toutes les expositions, le port du
masque est obligatoire à l’intérieur des
sites.

Les hôtels particuliers langrois.

Langres compte un peu plus d’une
centaine d’hôtels particuliers. Ces
demeures d’exception, bâties et habitées
par une élite locale, marquent au moins
depuis le XVI e siècle le paysage urbain.
Maison Renaissance. 20, rue du Cardinal
Morlot.

Mille et un orients. Les grands voyages
de Girault de Prangey.

Plus de vingt ans après sa dernière
présentation publique en France, l’artiste
haut-marnais Joseph Philibert Girault de
Prangey (1804-1892) est mis à l’honneur
par les musées de Langres en 2020 avec
une exposition inédite.
Musée d’Art et d’Histoire. Place du
Centenaire.

L’éducation à Langres.

Présentation de documents issus des
collections langroises consacrés au
monde de l’éducation : écoles, collèges,
éducateurs, manuels…
Médiathèque Marcel-Arland. Cloître de la
cathédrale.

Laissez-vous conter l'église NotreDame de Brevoines.

Exposition sur l’histoire de l'église de
Brevoines et de sa restauration par
l'association des Amis de Notre-Dame de
Brevoines.
Dans l’église, faubourg de Brevoines. Rue
de la Parcheminerie.

L’économie artisanale autour de son
église dans la seconde moitié du XXe
siècle .

Organisée par l'association des Amis de
Notre-Dame de Brevoines, cette
exposition est complétée de nombreux
tableaux et objets divers d’artistes locaux
provenant de collections privées.
Dans l’église, faubourg de Brevoines. Rue
de la Parcheminerie.

Les vitraux dans notre région .

Diaporama sonorisé sur l'histoire du
vitrail et de sa présence incontournable
dans notre région, du XVI e jusqu'au XXI e
siècle.
Centre Culturel Arteméum, 4 place
Jeanne-Mance. www.artemeum.fr.

15

« une cité marquée de façon si
éclatante pour l'histoire et que
l'histoire a dédaignée. »
Julien Gracq / Carnets du grand chemin.

Laissez-vous conter Langres, Ville d'art
et d'histoire...

Langres appartient au réseau national
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le service Patrimoine

A proximité,
Renseignements :
Crédits photographiques

