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Discours d'ouverture 

par Alain Fouquet, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers 

C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de représenter Christophe Béchu, le maire 
d'Angers, à cette 7e édition des Rencontres régionales du patrimoine, qui se déroule dans un 
lieu magnifique : les Greniers Saint-Jean.  

Le défi de la transmission : pourquoi, par qui, pour qui et comment est transmis le 
patrimoine ? Pour Victor Hugo, « il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa 
beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à 
nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit ». 

La ville d'Angers est précurseur dans le patrimoine de la beauté du fait de sa richesse 
patrimoniale qui constitue l'identité de la ville. Angers a été, et reste, une grande ville de 
l'Ouest. La ville est le foyer de l'architecture gothique Plantagenêt (voir encadré). Angers 
compte 2 892 sites inscrits au titre des Monuments historiques : des maisons en pan de bois, 
la maison bleue, la poste centrale… Le château abrite également la tapisserie de 
l'Apocalypse, chef-d'œuvre de l'art médiéval. 

En 1986, la Ville d'Angers a obtenu le label Ville d'art et d'histoire, attribué par le ministère de 
la Culture. Il récompense les villes dotées d'un riche héritage, mettant en œuvre une 
politique d'animation et de valorisation de leur patrimoine et de leur architecture, et qui 
adoptent une démarche de sensibilisation des habitants et des visiteurs au patrimoine. 
Aujourd'hui, le service Angers ville d'art et d'histoire rassemble une équipe pluridisciplinaire 
de chercheurs et de guides-conférenciers. Sa mission est la protection du patrimoine à 
travers la médiation et les publications. La mission de médiation s'appuie sur un atout 
formidable : le travail de l'Inventaire. Depuis 1979, l'Inventaire recense, étudie et fait 
connaître le patrimoine angevin. Il contribue ainsi au développement économique et sociétal 
du territoire. Angers valorise son patrimoine auprès de tous les habitants mais aussi des 
visiteurs. La ville et son agglomération accueillent près de 100 000 visiteurs chaque année, 
dont 6 000 enfants. Les outils numériques offrent une découverte sensible et une autre 
approche de la visite, avec une immersion à l'intérieur d'un bâtiment peu ou pas accessible à 
tous (personnes handicapées, lieu non ouvert au public, bâtiment détruit…). 

Conserver le patrimoine, c'est notre responsabilité fondamentale, ce qui implique de 
transmettre les connaissances. Vous êtes toutes et tous des partenaires de la Ville. Je 
tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de la Région dans la mise en œuvre de sa politique 
patrimoniale. Je tiens aussi à saluer le soutien de Nicole Phoyu-Yedid, directrice régionale 
des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC), Élise Fau, conseillère musées à la 
DRAC, Martine Crusson, vice-présidente du Conseil économique social environnemental 
régional et Jean-René Morice, vice-président Culture, initiatives et communication de 
l'université d'Angers.  

Discours d'ouverture

par Laurence Garnier, vice-présidente du Conseil régional, Culture, sport, vie associative, 
bénévolat et solidarités 

Après l'abbaye royale de Fontevraud en 2015, les 7e Rencontres régionales du patrimoine se 
déroulent dans un autre lieu emblématique et chargé d'histoire : Les Greniers Saint-Jean. 
Ces rencontres autour du patrimoine sont essentielles pour nourrir les réflexions et 
continuer notre action. La Région des Pays de la Loire a fait du patrimoine une priorité 
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dans sa politique culturelle adoptée en juin 2017 dont les trois grands volets sont l'inventaire, 
la restauration et la conservation du patrimoine. De nombreux ouvrages, parus aux éditions 
303, mettent en valeur le travail considérable réalisé par les chercheurs de l'Inventaire. Ils 
nourrissent le travail d'inventaire et de connaissances des territoires. Ils donnent également 
à voir la richesse culturelle du territoire, de l'Antiquité à nos jours. Cette mission se poursuit 
avec tous les paysages qui font la richesse et l'identité de nos territoires.  

La sauvegarde du petit patrimoine religieux non protégé est problématique. Bien souvent, les 
petites communes n'ont pas les moyens de le restaurer et de l'entretenir. La Région, en 
collaboration avec l'État, restaure les monuments historiques et le petit patrimoine 
non protégé. En 2016, une campagne de financement participatif, permettant d'associer les 
habitants, a porté sur la restauration de ce patrimoine rural non protégé car la sauvegarde du 
patrimoine vernaculaire fait partie de la protection du paysage rural à laquelle s'attachent les 
mémoires locales.  

Le patrimoine relève aussi du cadre de vie de nos concitoyens. De nombreux ménages 
s'éloignent des grands centres urbains et optent pour un cadre de vie verdoyant et aéré. 
Offrant un cadre de vie idéal, les petites cités de caractère sont de plus en plus prisées. Elles 
doivent aussi assurer des fonctions économiques et sociales. C'est pourquoi la Région 
déploie le numérique dans les territoires ruraux et réalise l'aménagement de centres-bourgs. 
En 2018, une expérience est réalisée auprès de treize cités de caractère pour 
l'aménagement de leur centre-bourg. 

Le patrimoine, c'est aussi se positionner sur les enjeux actuels, comme le numérique. Il faut 
créer des ponts entre la culture d'hier et d'aujourd'hui. En 2019, l'abbaye de Fontevraud, 
vitrine culturelle et historique en Pays de la Loire, accueillera un musée d'art contemporain 
de peinture et de sculpture. Il est nécessaire de projeter ces lieux vers de nouveaux enjeux, 
vers de nouveaux projets. « Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire », 
citation de Philippe Besson, écrivain. Le patrimoine, c'est notre mémoire et c'est aussi 
notre avenir. 

Greniers Saint-Jean à Angers

Site patrimonial 

Édifice majeur de l'art gothique de l'ouest de la France, l'hôpital 
Saint-Jean est l'un des grands ensembles hospitaliers les mieux 
conservés du XIIe siècle. Il figure parmi les monuments exceptionnels 
du patrimoine angevin. Ces voûtes particulières aux Pays de la Loire 
font l'originalité du gothique angevin, dit aussi gothique Plantagenêt. 

L'abbaye royale de Fontevraud

Site patrimonial 

L'abbaye Notre-Dame de Fontevraud, d'inspiration bénédictine et 
siège de l'ordre monastique auquel elle a donné son nom, a été 
fondée en 1101. Elle est l'un des plus grands ensembles monastiques 
d'Europe et était formée à l'origine de quatre monastères dont deux 
subsistent aujourd'hui.  



Table ronde 
Le patrimoine 
révélé
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Le petit patrimoine, témoin de notre passé et acteur de notre présent 

Le patrimoine vernaculaire, plus communément appelé petit patrimoine, rassemble des 
richesses architecturales souvent délaissées, dont l'usage se perd peu à peu. Un certain 
nombre de particularités locales ressortent de leur étude, apportant un témoignage du passé 
et donnant des clés pour construire notre présent. 

Les enjeux de la transmission du patrimoine sur le territoire du Perche 
sarthois 
par Philippe Galland 

Philippe Galland s'est intéressé au patrimoine à travers la restauration d'un corps de ferme 
typique du XVIe siècle dans le Perche. De cette expérience, il  retient les conseils précieux de 
l'Inventaire pour une restauration respectueuse du bâtiment. Depuis 2016, il est président du 
Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois et président de la Commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture. Le Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois bénéficie du 
label Villes et Pays d’art et d’histoire (VPAH) décerné par le ministère de la Culture. Cette 
distinction reconnaît et encourage la volonté locale de valoriser le patrimoine. 

Le patrimoine représente un enjeu important pour le territoire 

Qu’il s’agisse d'éléments exceptionnels, 
plus ordinaires, ou du patrimoine 
immatériel, le patrimoine mérite d’être 
sauvegardé, non pas dans un seul but 
conservatoire, mais aussi dans un souci 
de transmission aux jeunes 
générations. Les services de l'Inventaire 
mettent en lumière le patrimoine rural. Ils 
apportent un autre regard sur ce 
patrimoine qui fait partie du quotidien des 
habitants. Leur expertise est utile pour 
restaurer un bâtiment dans le respect du 
passé. 

La connaissance scientifique est fondamentale. Elle donne les clés de lecture et de 
compréhension nécessaires à la prise en compte objective du patrimoine. Pour autant, la 
connaissance seule est insuffisante, elle doit impérativement s’accompagner de la 
médiation. Les meilleures études sont inutiles si elles ne sont pas partagées avec les 
publics : élus, habitants et autres usagers ou dépositaires du patrimoine. 

La valorisation de La Ferté-Bernard 

Une étude scientifique, appropriée par les élus, peut conduire à la mise en œuvre d’une 
politique de valorisation du patrimoine. C'est le cas pour la ville de La Ferté-Bernard 
(8 900 hab.), en Sarthe. Dans les années 1970, lorsque les chercheurs sont arrivés à La 
Ferté-Bernard, habitants et élus étaient plutôt circonspects. Mais les échanges avec les 
chercheurs, puis la publication et la présentation de l’exposition de synthèse ont 
véritablement changé le regard sur le patrimoine environnant. Le travail de l’Inventaire, qui a 
duré 10 ans, a été un révélateur permettant d’appréhender le patrimoine de façon 

Le patrimoine vernaculaire témoigne du passé. ©
Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois
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globale, au-delà de la seule considération des Monuments historiques. Ce travail a permis à 
la commune de s’engager dans la valorisation de son patrimoine puis, une dizaine d’années 
plus tard, dans celle de la création du Pays d’art et d’histoire. 

Le Perche Sarthois a été le premier Pays d'art et d'histoire de la Région Pays-de-la-Loire 
grâce à son petit patrimoine. Qu'est-ce que le petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire ? 
Des monuments, moulins, fontaines, lavoirs ou chapelles. Il regroupe tout élément immobilier 
témoignant du passé ou d'une pratique traditionnelle ou locale aujourd'hui révolue. 
Longtemps resté le « parent pauvre » du patrimoine, dans un contexte où l'attention se 
portait sur le monumental, il n’est bien souvent pas protégé, mais connaît actuellement un 
regain d'intérêt dans la mesure où il assure l'attractivité et la diversité des paysages. 

Se réapproprier le patrimoine 

Le petit patrimoine est le témoin de notre passé et de nos coutumes. Ces éléments 
architecturaux parlent de la vie des gens. Ils font le passé, la mémoire, la culture. Les 
habitants pensent, à tort,  « il n'y a rien chez nous ». Bien souvent, les visiteurs portent un 
autre regard sur le territoire. Ils voient de belles choses que les habitants ne voient pas. 
Parfois, les nouveaux habitants ou visiteurs de passage s’approprient plus facilement le 
patrimoine. Ils ont soif de découvrir et de comprendre le territoire qu’ils abordent avec leur 

propre culture, incitant les 
habitants à se réapproprier leur 
patrimoine. 

À titre d’exemple, dans un village, 
de vieux films d'un mariage ont été 
découverts. Les habitants se sont 
emparés de cette mémoire, ils ont 
organisé un mariage d'époque 
comme dans les années 1950. 
Tout le village s'est prêté au jeu. 
Cet événement montre à quel point 
les habitants sont avides de 
traditions. 

Dans les années 1980, l'Inventaire a révélé le patrimoine, obligeant les maires à cesser 
de le détruire et à le conserver. Le territoire du Perche, composé de 87 communes, ne 
possède pas de patrimoine exceptionnel mais a un cadre de vie agréable. Les visiteurs sont 
nombreux. Les associations de conservation restaurent le petit patrimoine et permettent aux 
villages de garder leur âme. 

Le patrimoine, un enjeu important pour les territoires ruraux 

La haie, beauté du paysage du Perche, se heurte aux usages. Les agriculteurs veulent de 
grandes parcelles, sans obstacles pour y passer aisément leurs engins agricoles. Or, la haie 
fait partie du paysage. Les scientifiques apportent un éclairage différent. La haie constitue 
une barrière au ruissellement et elle est source de biodiversité. Le patrimoine est un enjeu 
important pour les territoires ruraux. Les habitants du Perche ne pensaient pas avoir de 
belles choses sur leur territoire. Les visiteurs – et surtout les nombreux cars de visiteurs – 
leur font dire que leur lieu de vie regorge de belles choses. Le patrimoine favorise le 
tourisme. 

Transmettre le savoir-faire. © Syndicat mixte du Pays du
Perche sarthois
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Dans le Perche, les maisons secondaires sont en recul. De jeunes couples rachètent des 
fermes et viennent s'y installer. De nouveaux habitants, attirés par le cadre de vie et les 
dessertes en transports, viennent y vivre. L'Inventaire évite les erreurs sur la restauration des 
édifices anciens avec des techniques traditionnelles comme le torchis. Il faut former les 
artisans à la restauration. L'Inventaire permet de préserver, de conserver pour mieux 
transmettre et valoriser le patrimoine à travers le temps. 

Les usages pernicieux de la documentation scientifique 
par Marie-Pascale Mallé 

Marie-Pascale Mallé est conservatrice générale du patrimoine. Historienne de formation, elle 
a réalisé pendant près de vingt ans l’inventaire du patrimoine du département des Hautes-
Alpes, se spécialisant dans l’étude de l’habitat et de la vie domestique. En 1999, elle a rejoint 
la DRAC de Guyane où elle a dirigé les services du patrimoine, réalisant et encadrant des 
études sur le bagne et sur l’habitat créole, amérindien et noir marron. Conservatrice au 
MuCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) depuis 2003, elle a dirigé 
pendant quatre ans des enquêtes sur le thème du carnaval. 

Les maisons traditionnelles des Hautes-Alpes, un paysage architectural évolutif 

De l'Oisans au Mont Viso, le nord des Hautes-Alpes est un pays de haute montagne où se 
sont développées des sociétés originales. Depuis une centaine d'années, cette région a 
connu des mutations profondes et irréversibles. Pour autant, la marque de l'organisation 
sociale ancienne, des modes de vie et des techniques aujourd'hui révolus, est encore 
bien lisible dans le paysage, le bâti et même l'ameublement. Pendant près de vingt ans, 
un inventaire de l'habitat traditionnel a été mené. Le patrimoine de cette région conjugue une 
forte identité et de multiples influences. Le mode d'occupation de l'espace est caractéristique 
des Alpes du nord : groupement en villages et hameaux, organisation du bâti autour des 
édifices collectifs, migrations saisonnières vers les pâturages d'altitude ou le vignoble de 

fond de vallée. 

Les maisons, construites pour la 
plupart aux XVIIIe et XXe siècles, 
présentent une grande variété 
dans les matériaux, les formes, les 
décors et surtout l'organisation 
intérieure. L'habitat de deux 
vallées proches – la Guisane et la 
Haute-Romanche – a été étudié. Il 
comprend une étable au rez-de-
chaussée, le logis au 1er étage et 
un grenier au 2e étage. Dans les 
deux cas, le seul accès au rez-de-
chaussée est une porte unique 
empruntée par le troupeau et les 
habitants de la maison. Dans la 
vallée de la Haute-Romanche, la 
circulation se fait par l'extérieur 
avec une échelle de meunier. 
Certaines maisons traditionnelles 
ont une arcade, vestige des 
maçons lombards qui ont importé 
leur style sans pour autant 

Les bâtiments se sont transformés mais la façon d'habiter a
perduré. © Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Inventaire
général-Heller-Roucaute 
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transformer les façons d'habiter. Dans la vallée de la Guisane, la circulation se fait par 
l'intérieur, avec un vestibule et des arcades en forme de trompe-l'œil. Ainsi, deux plans 
presque similaires cachent deux façons très différentes d'habiter la maison et d'y circuler. 

On y retrouve une permanence des modes d'habiter. La façon de vivre des habitants 
actuels est fidèle à celle de leurs ancêtres. Après la Seconde Guerre mondiale, les villages 
ont été en partie reconstruits. Les reconstructions ont respecté l'architecture traditionnelle 
mais n'intégraient pas le vestibule, pièce avec un escalier menant à la grange par l'intérieur. 
Les habitants ont donc reconstitué ce vestibule pour continuer de vivre comme autrefois. Les 
chercheurs sont confrontés à un patrimoine immatériel : les bâtiments se sont transformés 
mais la façon d'habiter a perduré.  

La bonne conscience de la restauration 

Le territoire étudié est situé dans le périmètre du parc national des Écrins. Une authenticité 
architecturale est recherchée avec une volonté de restaurer le bâti d'origine. Pour autant, ces 
évolutions font partie intégrante de l'histoire de l'habitat rural. Les prescriptions, ressenties 
avec une certaine violence par les habitants, ne sont pas toujours en phase avec les 
évolutions réalisées. Ces volontés d'authenticité se heurtent aux usages. À partir de 
bonnes intentions, nous recréons des modes qui n'existent pas. 

Cela pose le problème de l'utilisation des enquêtes orales dans une perspective d'approche 
historique de l'habitat. Seules les personnes âgées peuvent aujourd'hui rendre compte du 
vocabulaire attaché à la maison ou de la fonction des pièces d'un bâtiment lorsque celui-ci 
était encore une exploitation agricole. Mais toutes les informations sont souvent traitées pêle-
mêle comme relevant d'une très longue tradition. 

L'impact du chercheur sur le récit collectif du patrimoine 

Créé comme « une aventure de l’esprit » dans le domaine de l’histoire de l’art, le service de 
l’Inventaire général a rapidement été confronté à l’architecture et au mobilier vernaculaires et 
a largement contribué à les constituer comme patrimoine. Avec quelques décennies de recul, 
on peut s’interroger, dans ce domaine plus que dans d’autres, sur ce que les chercheurs 
transmettent, comment, à qui, au nom de quoi et pour quels usages ? 

Le mobilier domestique privé a fait l'objet d'un recensement systématique. Ces meubles de 
la vie quotidienne se retrouvent dans les trois musées du territoire. Le fait de désigner des 
emblèmes patrimoniaux peut créer des faux. Lors d'un entretien avec un habitant, sa 
réponse à l'usage répandu des meubles est : « Les chercheurs cherchent ce type de mobilier 
alors nous leur fournissons ces meubles ». Le chercheur doit donc s'interroger sur son 
rôle dans l'inventaire du patrimoine, dans son tri qui influe le récit collectif du 
patrimoine.  

Les Noirs Marrons, les conséquences de la surinterprétation 
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Le fleuve Maroni sépare la Guyane 
française et le Surinam. Les Bushinengués, 
également appelés Noirs Marrons, y vivent. 
Ils sont issus des descendants d'esclaves 
emmenés au Surinam pour travailler dans 
les plantations. Leur habitat reste un témoin 
de leur culture, mélange de traditions des 
sociétés africaines et d'inspirations 
amérindiennes. Ils réalisent des décors : le 
tembé. Leurs objets sont ornés. La raison : 
pour que cela soit joli. Ces décors 
géométriques sont faits d'entrelacs sur le 
mobilier, les pagaies… Autrefois, ces 
décors étaient sculptés ; désormais, ils sont 
peints. Il s'agit d'un décor de la vie 
quotidienne. 

Jean Hurault, géographe et anthropologue, 
avait découvert ces décors lors d'expéditions. À l'époque, la notion de patrimoine immatériel 
n'existait pas. À la mort des Noirs Marrons, tous les décors sont brûlés. Dans leur culture, 
seuls les savoir-faire se transmettent. Jean Hurault a fait une approche structuraliste et 
une surreprésentation des tembés. Selon lui, le tembé a un sens. Or, ces décors ne sont 
pas symboliques ni signifiants. Les touristes sont imprégnés des thèses de Jean Hurault. Un 
piroguier, à la question « comment imaginez-vous ce décor ? », répond : « en rêve ». Nous 
assistons à la constitution d'un discours. Les gens de l'extérieur les dépossèdent d'un sens 
qui n'a jamais existé. 

Comment éviter d'imposer un discours sur un territoire ? Les chercheurs ont relativisé le 
discours de Jean Hurault. Des associations locales tentent de se réapproprier une 
tradition. Ils ont conscience que cette culture est artificielle mais elle crée un sentiment de 
fierté. Les jeunes générations n'ont pas eu la transmission de cette culture mais elle concourt 
à la constitution d'une identité collective. Il est donc important de prendre de la distance par 
rapport à la notion d'authenticité. 

Un catalogue de cet art traditionnel de Guyane française et de son évolution dans le temps a 
été réalisé. Le travail des chercheurs a été de recenser puis de photographier les décors. La 
conservation n'est pas dans leur tradition. La mission de l'Inventaire n'est pas d'aller à 
l'encontre de leur culture, de leur dire de conserver cet art. Ce travail d'inventaire leur sera 
un jour très utile pour renouer avec leur culture. Cela permet de garder une trace sans 
pour autant aller à l'encontre de leur culture. 

Le carnaval, entre tradition et réinvention 

Plusieurs enquêtes ont été réalisées sur les relances de tradition : c'est le cas des crèches 
de Noël et des carnavals. Depuis les années 1980, une relance extraordinaire des 
carnavals est observée, parfois après une interruption de plusieurs décennies. Souvent, 
ces relances sont à l'initiative de personnes qui se sont penchées sur des ouvrages 
décrivant l'événement. 

Le tembé, un décor de la vie quotidienne © M.-P. 
Mallé
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Un parallèle avec Dionysos est observé dans de nombreux carnavals. Dans la mythologie 
grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la 
démesure. Il est à l'honneur de nombreux carnavals réinventés. 

Le carnaval traditionnel est un 
moment de rupture avec l’ordinaire. Il 
bouscule l’ordre. Les carnavaliers sont 
en distance temporaire avec l’ordre 
établi. Dans une perception décalée et 
enrichissante, le carnaval amène du 
changement par l’imagination et la 
création. L'esprit carnavalesque est 
enrichissant et régulateur pour la 
société. Il est son miroir et l’occasion 
d’un recul sur ses valeurs. 

En Espagne, un carnaval a été 
réinventé après cinquante ans. Il avait 
été interdit sous Franco. Dans le 
scénario, un ours a été intégré au 

carnaval. Il symbolise l'esprit de la végétation, un appel à la fertilité et à la fécondité dans 
l'année. Cette mascarade mobilise les jeunes hommes qui reviennent au village pour 
l'événement. Depuis, de nombreux carnavals ont repris ce scénario. 

Le carnaval est l'occasion de faire le procès des hommes politiques et des faits de l'année. 
De nombreux carnavals sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité (Unesco). Le carnaval refonde l'ordre naturel et social. L'Unesco 
a engagé une démarche de protection des mascarades, apportant quelques modifications 
qui impactent les coutumes. Par cette démarche, l'Unesco impose une idée universelle du 
carnaval, mais ce mélange des genres au nom de l'ouverture est navrant. 

Le patrimoine n'est pas immuable. Nous sommes tous des acteurs agissants et non 
neutres. Les chercheurs contribuent à dresser le récit du patrimoine. Les mascarades ne 
sont pas des événements pour les touristes. Elles sont intégrées dans la vie contemporaine. 
Il n'y a pas de distance, c'est sincère. 

L'ours symbolise l'esprit de la végétation © M.-P.
Mallé copyright MuCEM 
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Du musée au projet Ville art et histoire : la construction d'un patrimoine 

Saint-Nazaire : le temps long retrouvé 
Par Emmanuel Mary

Emmanuel Mary est chargé du développement de la candidature Ville d’art et d’histoire et de 
la sauvegarde des différents patrimoines de la Ville de Saint-Nazaire. 

La médiation pour s'approprier un patrimoine ultra-contemporain 

Saint-Nazaire est une ville 
d'extrême Loire qui tend vers 
l'ailleurs, tournée vers l'océan, 
vers l'Atlantique. Au néolithique, 
une population très importante 
occupait ce territoire. Sous 
l'Ancien Régime, Saint-Nazaire 
comptait déjà 3 000 habitants. 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la ville a été détruite à 
85 %. Un tiers de la surface 
communale se situe dans le parc 
naturel régional de Brière. 

Très longtemps, Saint-Nazaire a 
été considérée comme une ville 
« sans patrimoine », caricaturée 
dans un instant bref, dite 

« reconstruite à la va-vite ». Tout semblait trop récent et sans liens avec le patrimoine tel 
que défini traditionnellement. 

La ville possède un patrimoine ultra contemporain. La reconstruction commence à entrer 
dans le temps, dans l'histoire. C’est au tournant des années 1980, en s’interrogeant sur 
son devenir de ville reconstruite, que Saint-Nazaire pose le patrimoine comme objet de 
réflexion. De 1985 à 2000, le projet urbain interroge l'avenir et questionne le passé. Nous ne 
décrétons pas une forme de ville sans y associer les habitants. Notre patrimoine est une 
révélation qui passe nécessairement par des médiations auprès des publics. L'objectif 
est de réinventer l'avenir, en reconnectant Saint-Nazaire à son port maritime et à sa « verrue 
urbaine », la base sous-marine. 

Acte I - Un désir de musée 

La réflexion sur le patrimoine conduit à la mise en place d'une structure d’étude et de 
constitution de collection : l’Écomusée. Une équipe de recherche poursuit les travaux 
engagés par des associations sur l'histoire et le patrimoine de la ville. Le paquebot 
transatlantique est un objet ultra identitaire et de fierté à Saint-Nazaire. Il a marqué la 
mémoire collective. Les monuments ne sont pas que physiques, les grands paquebots 
sont les monuments des Nazairiens. Les paquebots étaient et sont les ambassadeurs de 
la ville au niveau international. La gare transatlantique a été dynamitée pour construire un 

La base sous-marine, vestige de la Seconde Guerre mondiale.
© Région Pays de la Loire / Ouest Médias 
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objet de guerre : la base sous-marine. À la demande du maire de l'époque, une collection 
d’objets des arts décoratifs des grands paquebots transocéaniques construits à Saint-
Nazaire est constituée. En parallèle, un travail de reconstitution des fonds 
photographiques de la ville avant sa déconstruction est mené. Un espace muséographique 
d'interprétation – l'Écomusée – apporte les clés de compréhension de l'histoire de Saint-
Nazaire, de son port, de ses grandes industries. 

Acte II – Le grand projet 

Dans les années 1990, la mise en place du projet urbain « Plan global de développement » 
est venu interroger les formes urbaines : les vestiges non détruits de l’ancien centre-ville, 
les éléments issus de la Seconde Guerre mondiale (base sous-marine) et la reconstruction. 
Entre 2001 et 2009, le projet Ville-Port réoriente la ville vers son site d'origine, le port. Quinze 
pour cent des restes de l'ancienne ville avant la démolition sont des objets urbains en friche. 
C'est le cas du Grand Café, des Halles et de l'ancienne gare ferroviaire. Le projet culturel 
autour des arts vivants et de la création réinvestit des pans entiers de friches qui peu à peu 
acquièrent une dimension patrimoniale. Les travaux de l'Inventaire ont permis la 
redécouverte d'un patrimoine maritime. 

À la fin des années 1990, la reconquête de la base sous-marine est marquée par l'ouverture 
au public d'un espace dédié à l'histoire des paquebots, Escal’Atlantic. Deux ans de 
médiation avec la base sous-marine auront été nécessaires. La base sous-marine est un 
endroit extraordinaire pour lire la ville et le paysage urbain. Parmi les actions remarquables : 
l'opération « On a marché sur la base » et les médiations à quatre voix : historien, artiste, 
soldat français et soldat allemand. Un soldat allemand a été associé malgré les réticences 
de la population. Pendant la Seconde Guerre mondiale, posté à la base sous-marine, il a 
tenu un journal. Récemment, il a fait don de cet écrit à la ville de Saint-Nazaire. Cette 
démarche, qui ne se voulait pas ethnocentrée, visait à englober toutes les visions de la ville 
à des époques différentes. Le radôme de l'Otan (qui abritait un radar à l'aéroport Tempelhof 
de Berlin) est une pièce du patrimoine confiée à Saint-Nazaire, témoin de la réconciliation. 

Acte III - Années 1950, l'évidence 

Que faire du centre-ville reconstruit ? Peu aimé par les habitants, il représente 50 kilomètres 
de rues et de places, 12 000 logements et 100 bâtiments publics. L'architecture de la ville a 
été imposée aux habitants par le ministère de l'Urbanisme. La reconstruction a nécessité le 
déménagement de 18 000 propriétés. 

La reconquête du patrimoine issu de la reconstruction est lancée, notamment avec une 
campagne de ravalement de façade et d'isolation par l'intérieur. L'enjeu est de donner du 
sens et de la valeur à ce patrimoine des années 1950. Les jeunes générations 
affectionnent la base sous-marine et le marché. Pour elles, cela fait partie de l'histoire. La 
notion d'histoire se décale dans le temps. Il existe également toute une ville des années 
1950 à révéler : vitraux, arts décoratifs, ferronnerie, mosaïque… La médiation, à travers les 
arts décoratifs, permet d'apprendre à lire le patrimoine. Autre exemple de médiation : 
l'intervention d'un artiste pour aider les habitants à s'approprier ce patrimoine. 
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Acte IV – L'Inventaire, le grand chambardement 

La ville de Saint-Nazaire sensibilise les habitants à leur richesse patrimoniale. Pour cela, elle 
peut s'appuyer sur le travail de l'Inventaire, débuté en 2012. Grâce à son approche 
exhaustive du territoire, nourrie des précieux échanges avec les habitants, l’étude 
d’inventaire participe ainsi à la connaissance et la reconnaissance du bâti nazairien 
comme patrimoine.  

La connaissance, la conservation, la valorisation et 
la transmission par la médiation du patrimoine 
de la ville sont désormais des objectifs 
prioritaires de la Ville. Ils entrent en 
résonance avec sa volonté stratégique 
de rendre les habitants acteurs, de 
s’engager pour l’éducation de tous, de 
développer l’attractivité de la ville et de 
poursuivre son ouverture sur la région et 
sur le monde. À ce titre, la labellisation 
Ville d'art et d'histoire est inscrite comme 
un enjeu prioritaire. Cette démarche 
positionnera l'image de Saint-Nazaire 
comme une ville maritime et industrialo-
portuaire, fortement marquée par la 
reconstruction. 

Comment tourner la page ? Enjeux patrimoniaux dans le domaine 
hospitalier 
par Hervé Guillemain 

Hervé Guillemain est maître de conférences à l’université du Maine, membre du Centre de 
recherches historiques de l'Ouest (CERHIO) et du réseau d’historiens universitaires de la 
médecine. Spécialiste de l’histoire des pratiques de santé aux XIXe et XXe siècles, il mène 
des recherches sur l’histoire de la folie et de la psychiatrie. 

L’évolution récente du secteur 
hospitalier, tourné vers un modèle 
plus ambulatoire et fondé sur les 
regroupements d’établissements, a 
engendré des réflexions sur les 
enjeux et les modalités de 
valorisation du patrimoine 
hospitalier. Dans la plupart des cas, 
il s’agit de trouver le moyen de 
tourner la page en conciliant 
conservation et dynamique 
institutionnelle. Dans un temps de 
rupture avec des lieux mais aussi 
avec des pratiques, de nouvelles 
formes d’appropriation patrimoniale 

Le grand asile central, à deux pas de la gare du Mans. © 
Epsm sarthe 

Une ville des années 1950 à révéler © Ville de
Saint-Nazaire
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sont à inventer. L’hôpital reste un lieu de mémoire collectif mais aussi souvent familial 
et individuel. 

L'architecture, concept central dans le soin psychiatrique ? 

La partie construite en 1934 est classée Monument historique. Les pavillons 
indépendants sont reliés par des galeries, avec un cloître central. Fin des années 1960, un 
hôpital village a ouvert à Allonnes, en périphérie du Mans. L'idée est de soigner dans un 
milieu naturel, à quelques kilomètres d'une ville. Ce concept a été développé au XIXe siècle. 
Désormais, la psychiatrie connait une période de déshospitalisation. Les lieux de soins 
psychiatriques se transforment. 

Comment aider à tourner la page ? 

Comment tourner la page d'une histoire psychiatrique ? L'idée de départ est de valoriser le 
patrimoine architectural, concept central dans le soin. Pourtant, l'essentiel du soin ne tient 
pas à l'architecture. Pensé comme un lieu créateur de liens, l'hôpital-village est tellement 
grand qu'on n'y circule pas, ou seulement en voiture. Finalement, l'ancien asile du 
XIXe siècle, qu'on trouvait carré et trop concentré, se révèle plus adapté. 

Si l'architecture ne résume pas le soin, qu'est-ce qui fait la mémoire du lieu ? Dans de tels 
lieux, transformés en musées, on trouve des vitrines contenant des objets médicaux et des 
murs de photographies. L'histoire de la santé doit être abordée de façon polyphonique : 
les patients, les médecins, la famille, les habitants… Dans les années 1980, on commence à 
s'intéresser aux archives de l'hôpital psychiatrique. 

Construire un récit polyphonique 

Dans le patrimoine de la psychiatrie, les archives sont fondamentales. L'histoire sociale de 
la folie est possible grâce aux archives. Beaucoup de fonds documentaires sont déposés 
dans les archives publiques. La Ferme du Vinatier, dans le Rhône, est un modèle. Depuis 
1997, la Ferme du Vinatier conçoit et met en œuvre la politique culturelle du centre 
hospitalier Le Vinatier. Interface originale entre l’hôpital et la cité, elle dispose d’un espace 
situé dans un ancien bâtiment agricole réhabilité avec une salle de spectacle et une salle 
d’exposition. Les objectifs sont de combattre les préjugés sur la maladie mentale, les 
malades et l'hôpital psychiatrique. Les objectifs sont : favoriser l'expression des patients et 
leur ouverture sur la vie culturelle, contribuer à l'insertion de l'établissement dans son 
environnement urbain ou encore décloisonner l'hôpital. 

Un film en super 8, tourné au Mans dans les années 1960, a été retrouvé dans une valise. 
Contrairement aux idées reçues, il existait une porosité entre la ville et l'hôpital psychiatrique. 
Lors de processions religieuses, femmes et enfants entraient massivement dans l'hôpital. 
Pour tourner la page, les éléments culturels et patrimoniaux peuvent apporter une aide 
à la communauté de soignants. L'occupation temporaire des lieux – visite classique des 
lieux, accueil d'artistes (asiles artistiques) – contribue à l'oubli de la fonction passée. 
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Laisser refroidir la mémoire 

En 2011, le grand asile central du 
Mans a été abandonné. L'objectif 
est de désaffecter ce lieu, de 
« laisser refroidir » la mémoire. 
La mémoire a été consignée 
dans un livre. Son utilisation 
permet de diffuser la psychiatrie. 
À travers ce projet patrimonial, 
une réflexion a été menée sur le 
devenir de la psychiatrie. Le lieu 
a été transformé en musée avec 
une exposition virtuelle sur les 
pratiques de santé, conçue pour 
le grand public. 

Sur le site de l'hôpital-village, 
inauguré fin des années 1960, il 
a semblé important de ne pas 
rester figer sur un patrimoine 
alors que la psychiatrie avance. 

Un propos dynamique sur l'histoire de la psychiatrie est nécessaire. De 2009 à 2011, un lieu 
de mémoire temporaire a été créé. L'appropriation des lieux, grâce à des visites guidées 
suivies par 300 à 400 personnes, a permis d'expliquer ce qu'était l'asile et les soins reçus. 
C'était aussi une façon de lutter contre les idées reçues et d'aller vers une normalisation 
des espaces psychiatriques. 

La psychiatrie a généré un patrimoine ingérable dans l'espace urbain. La partie Monument 
historique du grand asile central a été reconvertie en logements, gommant ainsi sa fonction 
de soin. Le site est proche de la gare, la pression urbaine y est forte. Le village-hôpital 
s'étend sur dix hectares, la fonction hospitalière ne peut pas être maintenue sur l'ensemble 
du site. Le phénomène s'accélère, il est essentiel de tourner la page. 

Échanges 

Emmanuel Mary : Les usages festifs et artistiques contribuent à tourner la page ou à y 
associer une autre image. C'est le cas sur le projet de la base sous-marine de Saint-Nazaire. 
Les ascendants et descendants ont été confrontés à cet exercice de mémoire. La population 
a été consultée sur les traumatismes qui n'ont pas été gérés. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Saint-Nazaire comptait un soldat allemand pour deux habitants. Dans le projet de 
réhabilitation de la base sous-marine, l'écoute des habitants était importante. La médiation 
du patrimoine, c'est atteindre l'intime dans une forme collective. Il faut développer des formes 
pour faire ressortir l'intime. Le livre des mémoires du siècle est un projet d'écriture qui invitait 
tous les habitants à écrire ce qu'ils ont retenu du XXe siècle. Leur écrit a été consigné dans 
des boîtes scellées, permettant à chaque personne de s'exprimer sur un temps long. En 
2050, les boîtes seront ouvertes. 

Hervé Guillemain : Au Mans, la vie des patients est, pour la première fois, au cœur du récit 
du projet de musée. 

Question du public : Quel est le devenir de l'usine élévatoire de Saint-Nazaire ? 

Emmanuel Mary : Construite à la fin du XIXe siècle, l'usine élévatoire permettait la mise à flot 
des bateaux à fort tirant d'eau dans le port de Saint-Nazaire. L'usine élévatoire a permis le 

La fête Dieu à l'asile du Mans à la fin des années 1950. ©
Epsm sarthe 
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développement du port de la cité et illustre différents progrès techniques survenus au cours 
des XIXe et XXe siècle. L'usine est sortie intacte de la guerre. Patrimoine exceptionnel, le site 
a fait l'objet d'un projet de musée consacré à la Loire qui n'a pas abouti. Cela n'est pas une 
friche car elle est sous contrôle. Cette pièce ne sera pas détruite car elle est exceptionnelle. 
C'est un vestige de la présence des Américains. Le site a fait l'objet d'un important travail 
documentaire, notamment de récoltes de photos aux États-Unis.  
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La médiation culturelle pour sensibiliser les jeunes au patrimoine 

La transmission vue par le service Angers ville d'art et d'histoire 

par Jean-François Bidet 

Jean-François Bidet est guide-conférencier au service Angers ville d'art et d'histoire. Il fait 
découvrir au public les richesses du patrimoine et aide à la compréhension de la ville. Depuis 
quatorze ans, il transmet ses savoirs et sa passion de la Loire et du patrimoine. 

Le label Ville d'art et d'histoire pour l'animation du patrimoine 

Depuis 1986, Angers est labellisée Ville d’art et d’histoire. Cette appellation est décernée 
par la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Elle garantit la compétence des guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions. La Ville a 
signé une convention avec le ministère de la Culture dans laquelle elle s'engage ainsi à 
sensibiliser les habitants et le jeune public à l'architecture, au patrimoine, à leur cadre de vie 
et à inciter à un tourisme de qualité. Les actions menées par le service Angers ville d’art et 
d’histoire accompagnent le développement urbain du territoire et renforcent son attractivité. 

Coordonné par une animatrice de l’architecture et du patrimoine, le service Angers ville d’art 
et d’histoire est constitué de onze personnes dont quatre guides-conférenciers. Leur objectif 
est d'aider le public à la compréhension de la ville et des usages à travers son 
patrimoine et son paysage. Leurs recherches s’appuient également sur des services 
ressources partenaires tels les archives municipales, les musées ou encore les 
bibliothèques. La signature d'une convention entre l'État et la Ville d'Angers est un 
engagement fort de protection, d'animation et de valorisation du patrimoine. À Angers, le rôle 
et les usages du fleuve (de la Maine) sont importants. Les bâtiments sont au cœur des 
usages et ils accompagnement les changements de la ville. 

L'expérimentation pour une découverte sensible 

Le rôle d'un guide-conférencier est de digérer l'information et de s'adapter aux publics. Le 
guide a une sensibilité au patrimoine. Il conçoit le patrimoine comme étant intégré au 
présent. Il faut savoir capter et toucher son public : habitants, touristes, migrants… Le but 
n'est pas de tout dire mais d'adapter son discours. L'autre condition est d'aimer sa ville, son 
patrimoine. Il est important de créer une culture commune. Les connaissances contribuent 
à la lecture de la ville et à la découverte du cadre de vie. Elles nourrissent les actions de 
médiation qui prennent la forme de publications, de visites guidées, de conférences ou 
encore d’ateliers pédagogiques. Il est important que le public manipule, touche, surtout 
lorsque l'on s'adresse à un public jeune. Les enfants ont besoin de concret. 
L’expérimentation est privilégiée grâce à de nombreux outils qui permettent une découverte 
sensible lors de leur manipulation. Les outils numériques renforcent aujourd’hui ces 
dispositifs d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Sous une forme dématérialisée, 
les propositions de visites virtuelles et la programmation de spectacles vivants viennent 
animer les évènements attendus par le public comme les Journées européennes du 
patrimoine. 

La vogue d'Airbnb (plateforme communautaire de location et de réservation de logements de 
particuliers) et des Greeters (accueil de touristes, gratuitement, pour une balade 
personnalisée) a donné naissance à l'habitant-guide. Les habitants présentent leur vision de 
la ville, ils font une visite sensible et personnelle de leur ville. Il ne s'agit pas de concurrence 



23 
 

mais d'une offre complémentaire qui s'adresse à un autre public, à un public qui ne viendrait 
peut-être pas spontanément suivre une visite guidée. 

 

Transmission, pourquoi et comment ? 

par Louise Robin 

 

Louise Robin est historienne de l’art. Titulaire d’un diplôme national supérieur d'expression 
plastique (DNSEP) de l’école des beaux-arts et d’un DEA en histoire de l’art, elle est 
fondatrice et responsable pédagogique de l‘association culturelle nantaise Artaban, dont la 
vocation depuis vingt-trois ans est de faciliter l’accès à la culture en faisant découvrir les 
richesses du patrimoine et la diversité des langages artistiques à travers l’histoire des arts. 

 

Une médiation humaine et dynamique 

 

En France, il existe un traumatisme lié aux connaissances. Pourtant, l'essentiel est de faire 
le tri dans ses connaissances, d'adapter son discours et d'avoir l'œil rivé sur le public. Cet 
apport de connaissances, où nous transmettons le positif, est notre propre artefact. 
L'important est de transmettre des émotions. Les personnes qui suivent les visites se 
souviennent des émotions. Il s'agit d'une médiation humaine et dynamique. 

 

La transmission, c’est la condition d’élaboration d’une mémoire. L'association développe l’art 
de raconter des histoires de patrimoine. Elle aide les jeunes à découvrir, observer et 
s’approprier le patrimoine. Le patrimoine, c’est du passé sensible, il faut transmettre des 
récits plus que viser un apprentissage de connaissances. 

 

Les historiens de l'art valorisent les patrimoines 

 

La cité a-t-elle besoin d'historiens de l'art ? Artaban, association de médiation artistique est 
une belle aventure  de vingt-trois ans. Elle résulte d’une réflexion sur le rôle des historiens 
d'art dans la cité, particulièrement hors de Paris. Dans les années 1990, on assiste à une 
régionalisation progressive des pratiques de médiation artistique (mise en place des services 
des publics dans les musées, parcours et voyages culturels) et d’une réflexion sur la 
valorisation des patrimoines en région. 

 

Artaban a une action partagée entre les publics adulte et enfant. Aux cotés de partenaires 
institutionnels, elle développe des actions de médiation. La médiation directe par la parole et 
l'image cherche à s'adapter à différents publics. Pour les enfants, la médiation par le jeu est 
toujours privilégiée. Un jeu grandeur nature, mené avec la Région des Pays de la Loire, a 
ouvert un champ nouveau et a rendu le travail plus créatif. Ce parcours ludo-culturel, intitulé 
« Nantes en 123 minutes », est réalisé à pied dans la ville. L'objectif est de redynamiser le 
patrimoine, en le réinventant. Des questions et des énigmes invitent à aller découvrir une 
œuvre. Les enfants sont amenés à voir, à interroger, à comprendre les lieux contemporains 
de la ville tout en les réinscrivant dans le passé. À Nantes, les jeunes ont réalisé un produit 
pérenne, d'un rendu très professionnel. Les six parcours sont présentés dans un coffret. 

 

Par la suite, l'idée a été déclinée. Un livre de six promenades a été réalisé aux Sables-
d'Olonne. Ces itinéraires ont été conçus par des jeunes lycéens sensibilisés au patrimoine et 
formés à l'inventaire. Chaque équipe, composée de deux ou trois élèves, complète une fiche 
avec un quartier à inventorier. Les élèves prennent une photo et l'inscrivent dans une 
typologie. Cet inventaire a été réalisé sur le temps scolaire. Puis, douze jeunes se sont 
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portés volontaires en dehors du temps scolaire. Ils ont développé un parcours. Un 
partenariat avec un illustrateur local a permis de donner forme au produit final. Un travail 
autour des couleurs, des formes et des balcons a été réalisé.  

 

Ces outils de médiation élaborés ne sont pas technologiques. Les partenariats avec des 
artistes ou des architectes sont noués pour concevoir des ateliers concrets.  

 

Qu’est-ce que l’école cherche à transmettre quand elle fait découvrir du 
patrimoine aux élèves ? 

par Marie-Danielle Minier 

 

Marie-Danielle Minier est déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle 
à l’académie de Nantes. 

Vers une culture dynamique et appropriée 

 

Plus de 700 000 jeunes sont scolarisés sur le territoire ligérien. Les missions de l'école sont 
de former les jeunes et d'en faire des citoyens éclairés. La refondation de l’école, en 2013, a 
réaffirmé l’exigence que chaque enfant maîtrise un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. L'école transmet des savoirs et agit sur le rapport au savoir. 
Savoir apprendre et savoir faire usage des savoirs. Le socle est bâti autour de cinq 
domaines : le langage, les méthodes et outils, la formation de la personne, les systèmes 
techniques et les représentations du monde. L'école n'est pas basée sur un savoir cumulatif 
et magistral. L'ambition de l'école est d'aller vers une culture dynamique, de savoir pourquoi 
on fait les choses et d'en avoir conscience. 

 

La loi de 2013 a mis en place quatre parcours éducatifs : Avenir, Santé, Éducation artistique 
et culturelle, Citoyen. Un parcours est un processus guidé et progressif qui offre à chacun la 
possibilité, par la découverte et l'expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer ses 
compétences. Les parcours éducatifs permettent l’articulation et la mise en cohérence entre 
les enseignements réalisés dans la classe et les actions menées dans les temps périscolaire 
et extrascolaire. Leur mise en œuvre implique de développer des projets partagés et 
territoriaux avec des partenaires extérieurs. 

 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle vise à donner à tous les jeunes un égal 
accès à l'art et à la culture. Il favorise l’acquisition d’une culture personnelle dans les 
domaines des arts et du patrimoine. Il se fonde sur trois champs d'action indissociables qui 
constituent ses trois piliers : des rencontres avec des artistes et des œuvres ; des pratiques 
individuelles et collectives dans différents domaines artistiques ; des connaissances qui 
permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de 
juger et de critiquer. Le parcours d'éducation artistique et culturelle ne s'arrête pas à l'école. 
Chaque année, près de deux cents ateliers artistiques sont organisés sur le territoire. Ces 
rencontres nourrissent et constituent une culture. Ce chemin va se construire avec des 
idées-forces : continuité dans les cycles, mise en cohérence entre les cycles et équité 
territoriale. 

 

L’école éduque des esprits à qui elle doit donner une autonomie de jugement. Il ne s’agit pas 
seulement de faire visiter un monument mais d’interroger les élèves sur la notion même 
de patrimoine. L'objectif n'est pas seulement de les sensibiliser à la beauté et à la richesse 
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du patrimoine mais de leur permettre, de manière consciente, de se construire une véritable 
identité de citoyen et de devenir responsable face à l’héritage qui leur est légué et qu’ils 
devront à leur tour transmettre. Auparavant, les élèves suivaient le guide avec la consigne de 
ne pas faire de bruit. Il faut que les élèves fréquentent les lieux de culture et de patrimoine. 

 

Le 1 % artistique donne les moyens  

Les Journées du 1 % artistique de l'école à l'enseignement supérieur sont organisées en 
lien avec les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de 
la Culture et de l'Agriculture. Elles ont pour objectif de valoriser les œuvres d'art installées 
dans les écoles et les établissements scolaires, agricoles et de l'enseignement supérieur, au 
titre de ce que l'on a coutume d'appeler le « 1 % artistique ». À la création d'un nouveau 
bâtiment scolaire, le 1 % artistique est fléché vers une œuvre d'art. Depuis plus de soixante 
ans, le 1 % artistique permet de consacrer 1 % du montant des travaux de certaines 
constructions publiques à la création ou à l'acquisition d'œuvres d'art contemporain, pour 
une exposition dans les bâtiments de la structure qui l'aura financée. Initialement limité aux 
bâtiments relevant du ministère de l'Éducation nationale, le 1 % artistique a progressivement 
été élargi à d'autres lieux d'exposition. 

Dans un collège des années 1970, les élèves n'avaient pas prêté attention à une œuvre d'art 
installée depuis longtemps. Un travail a été mené de façon interdisciplinaire : arts plastiques, 
sciences et technologie, histoire des arts… La première étape a été de faire venir l'artiste 
pour qu'il parle de sa démarche artistique. Un diagnostic de l'œuvre d'art, à l'image d'un 
carnet de santé, a été réalisé. Cette démarche a amené les élèves à prendre soin d'une 
œuvre d'art. Cette action illustre la richesse des activités culturelles et interdisciplinaires. 

Les objectifs de la formation sont d'ouvrir l’école sur le territoire de vie des élèves et faire 
découvrir son patrimoine artistique. Les ressources locales doivent faire résonance avec 
la découverte d’œuvres et d’artistes universels issus d’époques et de cultures 
diverses. La construction d’un parcours scolaire n’est donc pas une simple addition ni une 
juxtaposition d’actions et d’expériences successives, mais un enrichissement progressif et 
continu dans lequel la question du patrimoine est prégnante. 

Échanges 

Louise Robin : La délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle 
(DAAC) valorise le 1 % artistique des établissements scolaires. Le travail avec les élèves doit 
aboutir à une forme finale professionnelle, de qualité, comme une exposition dans une 
galerie privée. Un travail est à faire sur l'image et le rendu des productions. Les jeunes ont 
hérité d'une image du patrimoine associée aux vieilles pierres – les cathédrales, les 
églises… – et de monuments historiques. Récemment, lors d'un travail sur le patrimoine 
culturel immatériel (PCI), les élèves ont recherché des éléments très classiques : des coiffes, 
des vêtements… Ils considéraient ces éléments comme « vivants ». 

Jean-François Bidet : Les projets, en présence de l'artiste, permettent une rencontre 
intéressante. Le public des visites réalisées par les guides-conférenciers est varié, de 2 à 
90 ans. C'est un défi de toucher un public avec une telle amplitude d'âge. Chaque année, les 
Journées du patrimoine changent l'image du patrimoine : les propriétaires privés ouvrent 
leurs jardins, des événements associent les jeunes, des artistes ou des musiciens. Les 
événements culturels, organisés dans des lieux de patrimoine, contribuent au succès des 
Journées du patrimoine et en font un événement vivant et évolutif. 
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Marie-Danielle Minier : Un réseau de personnel qualifié est à la disposition des enseignants 
pour proposer des activités et dynamiser les sorties ainsi que les pratiques culturelles. La 
délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle a pour objectif de 
développer des projets d'action culturelle dans les établissements. L'objectif est d'enrichir la 
dimension culturelle des enseignements et de cultiver la capacité d'expression, de création 
et d'expérimentation des élèves. Avec son réseau de coordonnateurs académiques et 
départementaux ainsi que de professeurs chargés de mission dans les institutions culturelles 
de la région, la DAAC contribue à l'accompagnement des équipes dans l'élaboration et la 
valorisation des projets développés à l'échelle de l'établissement ou du bassin de formation. 
La DAAC est en relation avec les structures culturelles et les partenaires institutionnels 
(administrations d'État et collectivités territoriales), concernés par les projets qui impliquent 
les partenaires du système éducatif dans le domaine des arts et de la culture. 
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Le numérique révolutionne le patrimoine 

La valorisation de l'église de Bouchamps-lès-Craon  
par Michel Bellanger 

 

Michel Bellanger est chargé de la coordination des travaux de restauration et de valorisation 
de l’association « les amis du patrimoine de Bouchamps-lès-Craon ». 

Un exemple d'architecture romane en Mayenne 

Bouchamps-lès-Craon est une commune du département de la Mayenne, peuplée de 
556 habitants. En 2006, l'association des Amis du patrimoine de Bouchamps-lès-Craon voit 
le jour pour protéger le patrimoine historique de la commune, notamment les dolmens. Puis, 
l'association s'intéresse au patrimoine religieux, dont l'église Saint-Pierre, qui est l'un des 
édifices religieux les plus anciens de la Mayenne. Ses parties originelles remontent au 
XIIe siècle. L'église romane conserve un ensemble de peintures murales sur ses murs 
intérieurs : un programme pictural du XIXe siècle, de style néo-roman, composé de quatre 
figures de saints et de deux scènes historiées. L'église renferme trois retables baroques du 
XVIIIe siècle de tradition lavalloise, un imposant maître-autel et deux autels latéraux. Les 
retables sont inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les stalles situées dans le 
chœur. Des travaux de restauration ont été réalisés d'avril 2017 à fin 2018. 

Bien plus qu'un lieu de culte, un lieu de culture  

D'anciens travaux, avec du béton, effectués sur l'église ont généré des dégâts. L'intervention 
pour préserver l'église par une 
entreprise spécialisée s'élevait à 
100 000 euros. La commune ne 
pouvait pas prendre à sa charge la 
totalité des travaux. Quelques 
conseillers municipaux, conscients de 
l'enjeu patrimonial de l'église, ont 
proposé une solution alternative. Un 
accord a été passé entre la commune 
et l'association. Un montage financier 
a été réalisé afin de ne pas peser sur 
les finances de la commune. En 
2017, la Région a mis en place un 
nouveau dispositif : Animation et 
patrimoine. Ce dispositif, très ouvert, 
a permis à l'association de structurer 
un projet et de bénéficier d'un 
accompagnement à la restauration 
et à la communication sur le projet 

ainsi que sur la campagne de souscription. Les élus et les interlocuteurs institutionnels, 
notamment à la Région, ont été à l'écoute et ont bien accompagné le projet. L'association a 
bénéficié de 8 % de financements publics. L'implication des pouvoirs publics est à souligner 
dans la réussite du projet.  

 

 
Les retables sont inscrits au titre des monuments
historiques. © Association des Amis du patrimoine de
Bouchamps-lès-Craon 
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La mairie a été le maître d'œuvre et 
d'ouvrage des restaurations. En 
revanche, le projet de valorisation est 
à la charge de l'association. Celle-ci a 
sensibilisé les habitants de la 
commune à la transmission de la 
culture. Il a fallu casser l'image de 
« vieilles pierres » de l'association. 
De plus, dans la population locale, 
une confusion était faite entre cultuel 
et culturel. Le comité d'experts 
(Région, Département…) a permis de 
légitimer le caractère patrimonial 
du site.  

 

 

Une application pour une visite numérique 

Des actions de communication, prévues dans la campagne de financement, ont été mises en 
place : site internet, harmonisation des documents de communication et conférences. Un 

cycle de cinq conférences a été 
organisé avec une trame de 
discours en 3D. Pour cela, un 
partenariat a été noué avec 
Laval Virtual Reality Capital, un 
cluster regroupant tous les 
acteurs de l’agglomération de 
Laval spécialisés dans les 
technologies de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée 
et de la 3D. Des élèves de 
l'enseignement supérieur ont 
également été associés au 
projet. Ils sont ensuite venus 
avec leurs parents découvrir 

l'église. L'application numérique possède un GPS qui guide les visiteurs vers des points 
de curiosité et superpose une image virtuelle. L'application, accessible via un QR Code, 
offre la possibilité de découvrir l'église avec des fresques et des peintures rafraîchies 

Des travaux de restauration ont été réalisés d'avril 2017
à fin 2018. © Association des Amis du patrimoine de
Bouchamps-lès-Craon 

 
Un GPS dirige les visiteurs vers des points de curiosité. © 
Association des Amis du patrimoine de Bouchamps-lès-Craon 
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Le numérique accélère la transmission du patrimoine in situ et in vivo 
par Francky Trichet 

Francky Trichet est enseignant-chercheur à l'université de Nantes, maître de conférences en 
informatique, membre de l'équipe « connaissances et décision » du Laboratoire 
d'informatique de Nantes Atlantique. Il est responsable d'iRéalité, agence application mobile, 
qui est une des cellules de compétences de Capacités SAS, la filiale de l'université de 
Nantes dédiée à la valorisation de la recherche et au transfert de technologies. 

Depuis plus de cinq ans, iRéalité – Capacités SAS, filiale de l’université de Nantes en charge 
de la valorisation de la recherche dans le domaine du numérique, développe des projets de 
valorisation de patrimoine en s’appuyant sur les technologies digitales : applications mobiles, 
codes-barres 2D, panoramas à 360 degrés interactifs, vidéos à 360 degrés, réalité 
augmentée, réalité virtuelle, casques immersifs, dômes immersifs… 

Les nouvelles technologies facilitent et accélèrent la transmission in situ et in vivo 

Qu’il soit naturel, bâti ou immatériel, le patrimoine se transmet mieux lorsqu’il est mis 
en situation sur le terrain, en mobilité. L'envie de découverte est naturellement plus forte et 
l’impact de la transmission plus intense et durable. Les nouvelles technologies facilitent et 
accélèrent cette transmission in situ et in vivo. Des chercheurs en intelligence artificielle en 
lien avec l'Office du patrimoine culturel immatériel (OPCI) ont été associés aux projets 
numériques. Ils ont mis à disposition un fonds documentaire écrit qui contribue à réaliser des 

parcours patrimoniaux in situ. 

Des applications mobiles, accessibles 
par QR codes, restituent in situ des 
témoignages et documents audiovisuels. 
L'application Valdoise-MyBalade propose 
de servir de guide de poche interactif. 
Elle fait découvrir, grâce à des 
fonctionnalités innovantes comme la 
réalité augmentée ou les alertes sonores, 
le territoire en toute simplicité et mobilité. 
L'application mobile peut aussi proposer 
un autre point de vue, avec par exemple 
des prises de vue réalisées avec un 
drone. 

 

 

La réalité augmentée pour une visite plus ludique 

L’agence iRéalité a développé l'application « La traversée de Saint-Nazaire », une balade 
sonore de découverte urbaine, qui permet de découvrir les secrets de la ville. Avec un 
smartphone, les visiteurs explorent la ville à travers des vidéos, des photos, des réalités 
augmentées et des récits historiques. La réalité augmentée géo-localise l'utilisateur. 
L'application porte un autre regard sur le patrimoine de tous les jours. Elle propose une 
balade urbaine avec un contenu éditorialisé. Une réalité virtuelle vient se superposer à la 
réalité, avec par exemple un personnage fil rouge. L'application a été scénarisée de façon 
ludique pour différents publics. Une personnalité du territoire vient raconter une histoire. La 

 
Un QR code offre la possibilité au public d'écouter
des chants marins. © Capacités SAS 
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curiosité est suscitée via la mobilité. Le public se dirige vers les œuvres pour en savoir plus, 
pour avoir l'histoire. Le contenu n'est pas toujours virtuel. Il peut s'agir de vraies photos ou de 
témoignages qui s'intègrent à une balade urbaine. 

Une expérience sensible 

Le QR code offre la possibilité au 
public d'écouter des chants marins, 
de parcourir un livre. Cette 
expérience sensible amène à 
découvrir le témoignage en vidéo 
de Germaine, pêcheuse à pied à 
Noirmoutier depuis plus de 
cinquante ans, en contemplant le 
passage du Gois le visage caressé 
par les embruns iodés, ou 
d’écouter l’univers musical de 
Philippe Katerine en parcourant les 
routes du bocage vendéen près de 
Chantonnay, pays où l'artiste 
inclassable a forgé une grande 
partie de ses souvenirs d'enfance. 

Le casque pour un voyage immersif 

La Bibliothèque, la nuit est une invitation au voyage à travers dix bibliothèques 
remarquables : de Sarajevo à Mexico et d’Alexandrie jusqu’au fond des mers à bord du 
Nautilus, grâce à une technologie de vidéo à 360 degrés. Dans une installation créée par 
Robert Lepage et la compagnie Ex Machina, inspirée de l’ouvrage éponyme de l’écrivain 
canadien d’origine argentine Alberto Manguel, le visiteur est invité à chausser des lunettes 
vidéo et à embarquer pour un voyage immersif à travers l’espace et le temps. Dix 
bibliothèques mythiques, réelles ou imaginaires, se dévoilent au cours d’une expérience 
d’immersion muséale et scénographique, qui mobilise tout à la fois l’intelligence, la mémoire 
et la rêverie. Les casques rendent possibles les immersions et offrent accès à une 
scénarisation belle et sensible. 

L'immersion collective 

Autre exemple d'immersion, le dôme immersif fait vivre une expérience virtuelle à 
plusieurs. C'est le cas du dôme immersif de la Maison du patrimoine oral des Pays de la 
Loire. Les utilisateurs sont plongés dans un autre monde, ils se retrouvent au milieu d'une 
salle de danse ou d'une pêche en bateau. Ces dômes mobiles accueillent entre 20 et 80 
personnes. Les contenus sont travaillés en tenant compte de l'espace et de la valorisation du 
lieu.  

 
La traversée de Saint-Nazaire, une balade urbaine qui
intègre des photos, des témoignages... © Capacités SAS 
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Pertinence et accessibilité : le numérique au service des patrimoines 

par Julien Vialette 

Julien Vialette est chef de projet au pôle culture de la société Mazedia. Depuis plus de 
quinze ans, Mazedia accompagne les acteurs de la culture et du patrimoine dans la 
conception et la création de dispositifs multimédias et interactifs. L’agence réalise des 
dispositifs tactiles, des applications mobiles, des parcours interactifs, des sites Internet… Le 
pôle muséographie de Mazedia se compose de dix collaborateurs spécialisés, au sein d’une 
agence de trente-cinq personnes, qui prennent en charge les projets de médiation culturelle. 

Le visiteur, acteur de sa visite 

La dimension interactive du multimédia offre des possibilités immenses en matière de 
médiation, de pédagogie, et d’acquisition des connaissances. Il ne s’agit plus de diffuser 

des informations à un spectateur passif, mais bien 
d’impliquer le public, de rendre le visiteur actif. En 
plaçant le visiteur au centre du dispositif, l’expérience 
utilisateur devient un outil de compréhension et 
d’interprétation à part entière. La conception de cette 
expérience utilisateur implique de se projeter à toutes 
les étapes de la conception et de la réalisation du projet 
à la place de l’utilisateur final. Il s’agit aussi d’évaluer, 
une fois le projet réalisé, la qualité de cette 
expérience.Le pôle muséographie de Mazedia s’est 
également doté de compétences particulières pour la 
scénarisation de programmes interactifs transmédia 
dans le secteur culturel. Il s’agit d’inviter les utilisateurs à 
s’immerger dans un univers porté par un scénario riche 
et multi-support. On peut inviter les utilisateurs à se 
servir d'outils : taille de pierre au musée Crozatier (Puy-
en-Velay), expérimentation archéologique… L'usage de 
technologie moderne peut servir à la préservation des 
techniques et des gestes. 

Qu’elles soient immersives, sensorielles ou 
ludiques, ces expériences permettent de toucher un public plus large en s’adaptant à 
tous, personnalisant ainsi la visite de chacun. Après une visite de musée, le public se 
souvient de ses émotions. Il est judicieux de mettre le visiteur au cœur du parcours.  

Veiller à l'accessibilité des technologies 

L'objectif recherché est l'accessibilité de ces technologies : un simple smartphone permet de 
faire la visite. Certains visiteurs sont réticents à la visite virtuelle. C'est pourquoi il est 

intéressant d'amener les outils de réalité virtuelle au 
cours de la visite. Cela permet aux visiteurs de se 
familiariser avec la technologie et offre le choix aux 
visiteurs d'expérimenter ce type de balade. La réalité 
virtuelle apporte une autonomie dans la visite. C'est 
ce qui ressort du recueil des expériences usagers 
contribuant à améliorer les outils et à être au plus 
proche des besoins des visiteurs. Par exemple, au 
Grand Palais à Paris, les œuvres sont numérisées. 
L'audioguide de l'exposition du Grand Palais donne 

 
Une application pour apprendre à se 
servir d'outils. © Mazedia 

 
La réalité virtuelle apporte une 
autonomie dans la visite. © Mazedia 
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accès à des œuvres non accessibles sans cette technologie. Une application est éditée à 
chaque exposition. Les visiteurs du Grand Palais prennent l'habitude de cette technologie, ils 
progressent avec le temps. Pour intégrer tous les publics et toutes les catégories sociales, 
des appareils mobiles peuvent être loués et l'expérience est également portée sur des 
supports physiques. Il faut trouver le juste milieu entre ludique et prise en main rapide. 
Le contenu de ces outils doit être travaillé. La réalité virtuelle vient bousculer la posture des 
visiteurs. Elle leur demande de partager leur vision, d'intégrer une expérience collaborative 
ou d'interagir. L'objectif est de les ouvrir sur un autre monde et sur les autres. Dans une 
projection à 360 degrés, les visiteurs équipés d'une tablette ou d'un smartphone 
interagissent, ce qui influe sur le déroulé de la visite. 

La reconstruction virtuelle, quelle véracité historique ? 

Dans certains lieux détruits, une 
reconstruction virtuelle en 3D 
donne à voir ce qui n'existe 
plus. Sur le plan de la création 
de contenus, Mazedia s'entoure 
d'experts. Les contenus sont 
validés par des comités 
scientifiques. Ensemble, ils ont 
produit un parcours sonore pour 
immerger les visiteurs dans 
l'histoire de l'abbaye Saint-Pierre 
de Maillezais, couplé avec des 
points de consultation pour 
découvrir le lieu. L'abbaye, 
située au cœur du Marais 
poitevin en Vendée, est un site 
riche et complexe. Puissante 

forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles 
sur les plans religieux, économique et artistique. L'abbaye Maillezais est en partie détruite. 
Une application mobile est proposée aux visiteurs pour une meilleure compréhension du lieu 
et de son histoire. À chaque point d’intérêt, l’utilisateur est invité à s’immerger dans l’histoire 
de l’abbaye. Géolocalisés sur le site, les visiteurs sont accompagnés par la narratrice le 
temps de leur déambulation, enrichissant la visite de vidéos, de sons, de photos. La 
reconstruction en 3D peut être très poussée en fonction de la documentation disponible. En 
cas de reconstitution, les attentes du public et des scientifiques sont très fortes. Elle 
donne une vision réaliste de la balade. Deux approches – la réalité scientifique et la balade 
ludique – cohabitent. L'approche ludique est inhérente à ces outils. Une attention particulière 
est portée pour ne pas créer de freins (notamment technologique) ou à tomber dans le 
gadget. 

Échanges 

Michel Bellanger : Le projet en 3D de l'église de Bouchamps-lès-Craon a permis à 
l'association et au site de sortir de l'anonymat, suscitant la curiosité du public. Le projet a 
aussi eu une portée pédagogique car il a été développé avec l'école de la commune. 
L'association n'a pas vocation à développer des outils coûteux. Grâce à cet outil ludique et 
moderne, l'association a dépoussiéré son image. 

Julien Vialette : Le design graphique doit être réfléchi. Des dispositifs numériques à 
destination des scolaires sont à développer pour faire le lien avec les outils qu'ils utilisent ou 
avec le projet pédagogique. Avec ces outils numériques, le visiteur peut préparer sa visite 

 
La reconstruction en 3D peut être très poussée en fonction de
la documentation disponible. © Mazedia 
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depuis chez lui. Toute cette logique de partage de la visite (photos…) est aussi un vecteur de 
communication indirecte. Les retours d'expérience sont très importants et aident à 
progresser. Le choix technologique est important pour créer des outils durables. Le QR Code 
existe depuis de nombreuses années, cela n'est pas le cas de toutes les technologies. Elles 
ont un cycle de vie court. Les technologies se démocratisent. Les sites patrimoniaux ayant 
du budget peuvent être innovants et précurseurs. Les petits sites bénéficient de ces 
technologies à moindre coût. L'accessibilité à tous est réelle. 

Francky Trichet : L'interprétation émotionnelle permet de coupler le parcours de regards avec 
des analyses émotionnelles. Cette étape doit se faire très en amont et nécessite de créer un 
panel d'utilisateurs avant la visite. À l'avenir, des casques ou des caméras thermiques 
pourront être utilisées pour mesurer les émotions et proposer une visite émotionnelle. 
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Discours de clôture 
par Anne-Sophie Guerra, vice-présidente déléguée au patrimoine de la commission Culture, 
sport, vie associative, bénévolat et solidarités du Conseil régional des Pays de la Loire 

Les raisons d'être optimiste sont nombreuses. Les jeunes s'intéressent au patrimoine. Quand 
les enfants connaissent le patrimoine, ils en prennent soin. Pour cela, il est essentiel de les 
habituer à fréquenter les musées et à voir les vieilles pierres. C'est notre rôle. Nous devons 
investir dans le patrimoine. À la Région, les chercheurs et les chefs de projets du patrimoine 
investissent leur temps et leurs compétences dans la protection et la valorisation du 
patrimoine. 

Modérateur / animateur : Guillaume Mézières, journaliste scientifique 
Restitution écrite : L'Oeil à la Page 

Crédits photo : Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois, DRAC de Guyane, MuCEM, Ville de Saint-Nazaire, 
archives ville du Mans, Association des Amis du patrimoine de Bouchamps-lès-Craon, Capacités SAS, Mazedia. 
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