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C215
DERRIÈRE CE NOM DE CODE SE CACHE UN DES

ACTEURS DU STREET ART LES PLUS INFLUENTS

EN FRANCE : CHRISTIAN GUÉMY, NÉ EN FRANCE

EN 1973. TRAVAILLANT À L'AIDE DE POCHOIRS,

SON STYLE VA DE LA BICHROMIE AUX

COMPOSITIONS LES PLUS COLORÉES. 

POUR L'ARTISTE, LE STREET ART DOIT SE

CONFONDRE AVEC SON ENVIRONNEMENT,

DIALOGUER AVEC LES ÉLÉMENTS QUI LE

COMPOSENT ET FAIRE PREUVE D’UN

VÉRITABLE ESTHÉTISME. 
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nous vous proposons d’assister à la rencontre
insolite du street-art et du patrimoine.
Lors du parcours inaugural, vous aurez le loisir de découvrir
dans toute la ville une vingtaine de portraits de
personnages, ayant eu pour Provins une importance
particulière.

à la fin du parcours, qui vous permettra de découvrir la ville
avec un angle, un regard différent, vous êtes convié à
l’ouverture officielle de l’exposition de C215 à la
médiathèque Alain Peyrefitte. 

Cette exposition, ouverte du 12 mars au 15 mai, vous
permettra d’apprécier l’étendue de l’œuvre de cet artiste
urbain de renommée internationale. 

C215, LE STREET ART
à PROvINS !
PARCOURS INAUGURAL  
ET ExPOSITION à LA 
MÉDIAThÈQUE ALAIN PEyREFITTE 
LE 12 MARS à 15h
DÉPART DE  L’OFFICE DE TOURISME DE PROvINS

2 Temps forTs du programme 
de célébraTion des 20 ans de
l’inscripTion au paTrimoine mondial

samedi 19 mars à 20h30

MISE EN LUMIÈRE DE LA COLLÉGIALE
SAINT–QUIRIACE ET SPECTACLE 
« LES ALLUMEURS D’ÉTOILES » 
Cette mise en lumière offrira un nouveau
visage nocturne à ce monument situé au
cœur de la Ville-Haute et visible depuis
des perspectives lointaines. Enchante-
ment garanti avec le spectacle « Les allu-
meurs d’étoiles », inspiré par le monde
des astres et celui des allumeurs de réver-
bères. Autant symbolique que visuel,
cette performance est un véritable hymne
à l’espoir. entrée libre.

samedi 10 septembre à 21h30

MISE EN LUMIÈRE 
DES REMPARTS ET 
FEU D’ARTIFICE
Pour illuminer les remparts, 129
projecteurs seront installés pour
valoriser ces murailles et portes
fortifiées à l’histoire millénaire. Un
feu d’artifice sera offert aux Provi-
nois pour marquer ce moment
important ! entrée libre.

du 29 janvier au 18 décembre 2022
retrouvez toutes les dates sur :

www.provins.net
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20Jeanne 1re de navarre
(1273-1305)

office de Tourisme. Née à Bar-Sur-
Seine, d’Henri 1er, roi de Navarre et de
Blanche d’Artois, elle obtient les titres
de comtesse de Champagne et reine
de Navarre dans sa deuxième année.

En 1284, la jeune champenoise, épouse Philippe IV
Lebel , et devient à 11 ans, reine de France. Elle meurt
en 1305 à Vincennes.

marie de cHampagne
(1174-1204)

place du châtel. Fille d’Aliénor d’Aqui-
taine et du Roi Louis VII, Marie
épouse Henri 1er de Champagne dit le
Libéral et, devient par alliance, la
Comtesse Marie de Champagne.

L’histoire nous laisse des témoignages disant que
c’est une belle femme qui aime l’art et les lettres, et
passionnée de poésie, goût qu’elle partage avec son
mari. C'est au « commandement » de Marie de Cham-
pagne, que Chrétien de Troyes composa son roman
Le Chevalier à la Charrette.

caroline angeberT
(1793-1880)

Jardin des brébans. Fille des fer-
miers du domaine seigneurial du
Houssay en Seine-et-Marne, elle
épouse à 21 ans un commissaire
de la Marine qu’elle suit à Corfou
et à Trieste. En 1818 ils s’installent
à Dunkerque où elle va jouer un

rôle social et politique important. Femme du monde,
philosophe et poétesse et amie d’Alphone Lamartine,
elle a vécu à Provins dans une maison au chevet de la
collégiale Saint Quiriace. 

Jeanne d’arc 
(1412-1431)

place saint-quiriace. Figure de
proue de l'histoire de France,
Jeanne d'Arc mena une guerre
pour libérer son pays de l'envahis-
seur anglais au XVe siècle. Elle as-

sista à une messe le 3 août 1429 à la collégiale Saint
Quiriace avec le roi Charles VII au retour de son sacre
à Reims.

Thibaud iv 
(1201 – 1253)

rue du palais. Thibaud IV, comte de
Champagne, dit « le chansonnier »,
puis roi de Navarre et célèbre poète,
est né en 1201, mort en 1253.
Homme politique de premier ordre,

il va en croisade, accompagne Louis VIII lors de la guerre
contre les Albigeois. Mais, il est également très attiré
par la loi chevaleresque, ainsi que par la poésie. On a
voulu faire de Thibaud le chevalier servant de la reine
Blanche de Castille, dont il aurait été l’amant et pour la-
quelle il aurait chanté. Il fonde deux universités, une à

Provins et une à Troyes.

louis malle 
(1932-1995)

rue des Jacobins. Cinéaste fran-
çais à succès, il a choisi l’institution
Sainte Croix de Provins pour réali-
ser son long-métrage autobiogra-

phique Au revoir les enfants. Le film nous emmène
sous l’occupation, et nous plonge dans l’histoire
d’amitié, à l'issue tragique, entre un garçon issu de la
bourgeoisie, et l’un de ses camarades, qu’il découvre
être juif. L'œuvre est un triomphe, et obtient plu-
sieurs récompenses dont le César du meilleur film et
du meilleur réalisateur.

rose de provins 
roseraie. Ce serait vers

1240 que de retour de croisade le
Comte de Champagne Thibaut
IV installe la culture de la rose à
Provins. C’est en 1759 que
Charles Linné, grand botaniste

suédois nomme la rose de Provins : Gallica Officinalis,
ce qui veut dire rose de France ayant des vertus mé-
dicinales et gustatives ;  on la nomme aussi Rose des
Apothicaires. 

Jean-pierre vernanT
(1914-2007)

boulevard d’aligre. Historien et ré-
sistant français, il est né le 4 janvier
1914 à Provins. Après la 2e guerre
mondiale, il est chargé de recherche
au CNRS, professeur d’histoire et di-

recteur d’études à la Sorbonne. Il recevra plusieurs
médailles militaires et titres honorifiques du monde
scientifique en France comme à l’étranger.

andré francois – 
ponceT (1887-1978)

Jardin garnier. Né à Provins, André
François-Poncet a été à la fois
homme politique, diplomate et
écrivain. Il fut ambassadeur à Berlin
puis en Italie jusque dans les an-

nées 50. Académicien en 1952, président de la Croix-
Rouge en 1955, puis membre de l’Académie des
sciences morales en 1961, André François-Poncet a
écrit plusieurs ouvrages historiques.

valentin abeille
(1907-1944)

Jardin garnier. Valentin Abeille est
un haut fonctionnaire et résistant
français sous le nom de « Fantassin ».
Il  a été l'un des compagnons de la
Libération sous les ordres d’Henri
Frenay. Il a été sous-préfet de
Provins de 1938 à 1940.

umberto eco 
(1932-2016)   

souterrains. Umberto Eco est un
universitaire et écrivain italien. Sur-
tout connu du grand public pour ses
œuvres romanesques, il est aussi au-
teur d’essais universitaires sur l’es-
thétique médiévale. En 1990, paraît

en France Le Pendule de Foucault, roman d’aventure
qui a pour théâtre de nombreux lieux dont les Sou-
terrains et la Grange aux Dîmes de Provins.

sean connerY 
(1930-2020)

rue saint-Thibault. Acteur et cinéaste
britannique de renommée internatio-
nale.  Dans le film Le nom de la rose de
Jean-Jacques Annaud, il a joué le rôle
principal du moine Guillaume de Bas-
kerville. Le film est tiré du roman poli-

cier médiéval du même nom écrit par Umberto Eco
qui publie par la suite Le Pendule de Foucault dont l'in-
trigue se passe en partie à Provins.

louis Xlll (1601-1643)
en bas de la rue saint-Thi-

bault. Louis XIII est un roi de
France de la dynastie des Bour-
bons ; surnommé « le Juste », il a
régné de 1610 à 1643. En 1617, il
porte confirmation des trois foires
de la ville de Provins ainsi que de

leurs franchises et de leurs privilèges. La première,
appelée la foire de May, précède le jour de l'Ascension
durant 46 jours ; la seconde, la foire saint Ayoul, du 14
septembre au jour de la Toussaint ; et la troisième, la
foire saint Martin, qui commence le jour de la saint
André et dure jusqu'à la fin du mois de décembre. 

couple 
rue victor garnier.

Cette œuvre, réalisée sur une
boîte aux lettres de la rue Victor
Garnier,  à été réalisée par C215
en juillet 2017, preuve d’un pas-

sage de l’artiste dans la ville il y a quelques années…

Honoré de balzac
(1799-1850) 

place Honoré de balzac. 
Avec « Pierrette » Provins a l'in-
signe honneur de figurer dans la
Comédie humaine de Balzac. Ce
roman, publié en 1840 comprend
une séduisante description de la

ville : « il y a le haut et le bas Provins : d'abord une ville
aérée, à rues rapides, à beaux aspects, environnée de
chemins creux, (...) une ville silencieuse, proprette,
solennelle, dominée par les ruines imposantes du
château ; puis une ville à moulins, arrosée par la Voul-
zie et le Durteint, deux rivières de la Brie, menues,
lentes et profondes. »

départ :
OFFICE DE
TOURISME 
DE PROvINS
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Jules verne 
(1828 – 1905)

place Honoré de balzac. Une
grande partie de l’œuvre de cet
écrivain français est consacrée à
des romans d'aventures et de
science-fiction. Le tour du monde en
80 jours est l’un des romans les plus

populaires. Son succès mondial se prolongera dans le
domaine théâtral et cinématographique. Jules Vernes
a longtemps séjourné à Provins lors de ses vacances
auprès de ses tantes, les demoiselles Verne, dans leur
vieille maison de la rue Fourtier-Masson. 

général charles de
gaulle (1890-1970)   

rue de la friperie. Officier de l'armée
française et homme d'État, Charles
de Gaulle a mené la résistance fran-
çaise contre l'Allemagne nazie.
Charles de Gaulle fut président de la
République de 1959 à 1969.

pierre abélard 
(1079-1142)

la poste, cour des bénédictins. 
Philosophe, dialecticien et théologien,
il ouvre dès l’âge de 22 ans, une école
à Melun, à Corbeil puis à Paris. Vers
1122, il vient à Provins pour s’éloigner

de Paris où il vécut quelques altercations religieuses et
sa tragique histoire d’amour avec Héloïse. Près de
2000 écolâtres viennent assister à ses cours dans une
prairie de la Ville Basse, dont une rue a conservé le nom
de « Pré aux Clercs » et une autre « rue Abélard ».

victor Hugo 
(1802 – 1885)

centre culturel. Victor Hugo visite
Provins le 27 juillet 1835 en compa-
gnie de sa maîtresse Juliette Drouet,
mais c'est à son épouse Adèle qu'il dé-
crit les lieux dans une lettre : « Quatre

églises, une porte de ville fort belle, un donjon avec qua-
tre tourelles en contreforts, et une enceinte de mu-
railles et de tours ruinées, le tout répandu de la façon la
plus charmante sur deux collines baignées jusqu'à mi-
côte dans les arbres. »

Jeanne cHauvin
(1862-1926)

gare sncf de provins.
Habitante de Provins, Jeanne
Chauvin est la deuxième femme
à plaider comme avocate en
France (1901). Elle a consacré
son doctorat aux professions
accessibles aux femmes et aux
inégalités juridiques existantes. 

marcel prousT 
(1871 – 1922)

médiathèque alain peyrefitte.
Écrivain français dont l’œuvre prin-
cipale est la suite romanesque inti-
tulée À la recherche du temps perdu,
publiée de 1913 à 1927. Dans son
roman Jean Santeuil, livre posthume

paru en 1952, Proust a situé une partie du cor de son
héros à Provins (TII, Chap. 5). 

alain peYrefiTTe 
(1925-1999)   
mairie (hors parcours). Diplomate de
carrière à sa sortie de l’ENA, il sera
nommé ministre plénipotentiaire en
1975. Entre temps, il a été élu député
de Seine-et-Marne de 1958 à 1995.
En septembre 1995, il est élu séna-

teur de Seine-et-Marne. Il est maire de Provins à par-
tir de 1965, pendant trente-deux ans.  De 1962 à
1981, il sera ministre sous le Général de Gaulle,
Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing. 
Collaborateur de nombreux journaux et revues, il de-
vient  le président du Comité Editorial du Figaro. Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages. Il est élu à l’Aca-
démie française, le 10 février 1977 et à l’Académie
des sciences morales et politiques, le 1er juin 1987. 
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