
Programme

9h30 Accueil café

10h00 Ouverture de la journée

Alain FOUQUET, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d’Angers
Laurence GARNIER, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire,
présidente de la commission Culture, sport, vie associa,ve, bénévolat et solidarités

10h10 Le patrimoine révélé

Philippe GALLAND, président du Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois et
président de la CRPA (commission régionale du patrimoine et de l'architecture)
Marie-Pascale MALLÉ, conservateur général au MuCEM (musée des civilisa,ons
de l’Europe et de la Méditerranée), Marseille

11h15 Regards sur le patrimoine

Hervé GUILLEMAIN, enseignant-chercheur à Le Mans Université
Stéphanie LE LU, chargée d’études Inventaire du patrimoine bâ, et
Emmanuel MARY, chargé des patrimoines à la ville de Saint-Nazaire

12h20 Pause-déjeuner

Olivier BIGUET, chercheur Inventaire, conservateur du patrimoine
à la ville d’Angers et François COMTE, archéologue, conservateur en chef
aux Musées d'Angers feront une présenta,on de l’Hôpital Saint-Jean

Visite libre des stands présentant des disposi,fs de média,on dans les Pays
de la Loire (services Villes et Pays d’Art et d’Histoire, collec,vités, associa,ons)

14h30 Savoirs et transmission

Jean-François BIDET, guide-conférencier, service Angers Ville d'art et d'histoire
Marie-Danielle MINIER, déléguée académique à l'éduca,on ar,s,que
et à l'ac,on culturelle à l’académie de Nantes
Louise ROBIN, responsable pédagogique de l'associa,on Artaban

15h35 Patrimoine et numérique

Michel BELLANGER, chargé de la coordina,on des travaux de restaura,on
et de valorisa,on de l’associa,on Les amis du patrimoine de Bouchamps-Lès-Craon
Francky TRICHET, enseignant-chercheur à l’Université de Nantes, responsable
de la cellule de compétences iRéalité - SAS Capacités
Julien VIALETTE, chef de projets, pôle culture de la société Mazedia

16h40 Clôture de la journée

Anne-Sophie GUERRA, vice-présidente déléguée au patrimoine de la commission
Culture, sport, vie associa,ve, bénévolat et solidarités du Conseil régional
des Pays de la Loire

17h00 Visite guidée du musée Jean-Lurçat

Modérateur

Guillaume MEZIERES, journaliste



Le patrimoine révélé

Philippe GALLAND est président du Syndicat mixte du Pays du Perche sarthois et
président de la CRPA (commission régionale du patrimoine et de l'architecture)

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

Le patrimoine représente un enjeu important pour le territoire. Qu’il s’agisse des éléments
exceptionnels ou plus ordinaires, mais aussi du patrimoine immatériel. Ils méritent d’être
sauvegardés, non pas dans un seul but conservatoire, mais aussi dans un souci de
transmission aux jeunes générations et de partage avec les personnes extérieures dans
un but d’enrichissement culturel.

Son appropriation est diverse et complexe. Souvent les habitants de longue date
d’un territoire vivent le patrimoine au quotidien sans y prêter attention tant il leur apparaît
banal. Aussi, les nouveaux habitants ou visiteurs de passage s’approprient parfois
plus facilement le patrimoine car ils ont soifs de découvrir et de comprendre le territoire
qu’ils abordent avec leur propre culture.
Ainsi la connaissance scientifique est fondamentale car elle donne les clés de lecture
et de compréhension nécessaire 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 restent inutiles si elles ne sont pas partagées avec
les publics : élus, habitants et autres usagers ou dépositaires du patrimoine.

De plus, une étude scientifique appropriée par les élus peut susciter la mise en œuvre
d’une politique de valorisation du patrimoine. La ville de La Ferté-Bernard en est la
démonstration. C’est l’inventaire du canton qui a véritablement permis à la commune de
s’engager dans la valorisation de son patrimoine, puis une dizaine d’années plus tard,
dans celle de création du Pays d’art et d’histoire.
Lorsque les chercheurs sont arrivés dans les années 1970 à la Ferté-Bernard, habitants
et élus étaient plutôt circonspects. Mais les échanges avec les chercheurs, puis la publi-
cation et la présentation de l’exposition de synthèse ont véritablement changé notre
regard sur le patrimoine environnant. L’Inventaire a été un révélateur qui nous a permis
d’appréhender le patrimoine de façon globale au-delà de la seule considération des
Monuments historiques.



Marie-Pascale MALLÉ est conservateur général au MuCEM (musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, Marseille)

Les enjeux de la transmission dans le patrimoine vernaculaire

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.

À partir de quelques expériences dans les Hautes-Alpes et en Guyane, je voudrais
m’interroger sur les usages variés mais parfois pernicieux de la documentation
scientifique que nous élaborons.



Regards sur le patrimoine

Hervé GUILLEMAIN est agrégé d'histoire et maître de conférences en histoire
contemporaine à Le Mans Université. Il est membre du RHUM (Réseau d'Historiens
Universitaires de la Médecine) et du CERHIO (Centre de recherches historiques
de l'ouest).

Comment tourner la page. Enjeux patrimoniaux dans le domaine hospitalier

L’évolution récente du secteur hospitalier, tourné vers un modèle plus ambulatoire,
fondé sur les regroupements d’établissements, a engendré, depuis une trentaine
d’années, de nombreuses réflexions sur les enjeux et les modalités de valorisation de
ce type de patrimoine. 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, il s’agit donc d’inventer des formes
d’appropriation patrimoniale qui puissent avoir leur fonction dans l’institution autant
que dans l’espace social au sein duquel l’hôpital reste un lieu de mémoire collectif mais
aussi souvent familial et individuel.

À travers quelques exemples récents de valorisation – mon expérience personnelle avec
l’EPSM de la Sarthe ou les expériences menées dans d’autres établissements de santé
mentale – je propose donc de contribuer à une réflexion sur les enjeux professionnels,
institutionnels, mémoriels des lieux de santé.



Stéphanie LE LU est chargée d’études Inventaire du patrimoine bâti et
Emmanuel MARY est chargé des patrimoines à la ville de Saint-Nazaire

Du musée au projet Ville Art et Histoire, la construction du patrimoine

Très longtemps Saint-Nazaire est apparue comme une ville “sans patrimoine”.
Tout semblait trop récent et sans liens avec le “Patrimoine” tel que défini traditionnellement.
C'est en s'interrogeant sur son devenir de “ville moderne des années 50”, de ville
maritime, industrialo-portuaire, que la construction patrimoniale de la ville allait émerger,
car il s'agit bien d'une construction peut-être même d'une autre forme de “reconstruction”.

Dans le domaine du patrimoine urbain, les vestiges de la ville d'avant-guerre ont été
révélés lorsque les grands travaux d'urbanisme ont remis en lumière ce qui subsistait
de l’ancien centre-ville. Le projet “Ville-Port” a redonné à ces vestiges un nouveau rôle.
Celui d’être des marqueurs et des points d’ancrage de nouvelles formes urbaines.
La base sous-marine elle-même basculant d’un héritage subi vers une forme d’acceptation.

À la fin de la guerre, les intérêts militaires ont convergé pour conserver le port intact.
Les quais, les phares, les ponts, les balises, composent un patrimoine tout à fait remar-
quable issu du 19e siècle mais aussi des années 1930.

Infiniment plus divers, l’héritage “années 50” est hautement cohérent. Les villes recons-
truites composent des ensembles nés des théories mais aussi de formes pragmatiques,
voire “d’arrangements” avec le terrain, formant des synthèses de la pensée urbaine telle
qu’elle s’est déployée au cours du 20e siècle.

En termes de connaissance et reconnaissance, l’Écomusée s’est employé par des
médiations actives à valoriser la dimension patrimoniale, tandis que l’urbanisme par les
documents successifs créait peu à peu un corpus d’identification et de début de protection.

Peu à peu s’est imposée l’idée de construire un projet global Patrimoine dont le socle
ne peut être que la consolidation de la connaissance. L’inventaire du patrimoine bâti,
entrepris sur la commune, s’inscrit dans ce sens. Grâce à son approche exhaustive du
territoire nourrit des précieux échanges avec les habitants, l’étude d’inventaire participe
ainsi à la connaissance et la reconnaissance du bâti nazairien comme patrimoine.



Savoirs et transmission

Jean-François BIDET est guide-conférencier au service Angers Ville d'art et d'histoire

La transmission vue par le service Angers Ville d’art et d’histoire

La Ville d’Angers mène depuis plus de trente ans une politique active de connaissance,
de protection et de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Les actions menées
par le service Angers Ville d’art et d’histoire accompagnent le développement urbain
du territoire et renforcent son attractivité.

Les connaissances sont sans cesse approfondies. Elles s’enrichissent de nouvelles
découvertes qui viennent compléter les savoirs et alimentent la transmission aux publics.

Le service est dirigé par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine qui coordonne
les actions d’une équipe pluridisciplinaire de guides conférenciers, d’un chercheur chargé
de l’inventaire et d’artistes associés. Leurs recherches s’appuient également sur des
services ressources partenaires tels les Archives municipales, les musées ou encore
les bibliothèques.

La transmission vers les publics est au cœur de la politique d’action culturelle. Les connais-
sances 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. 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 spectacle vivant viennent animer les évènements attendus par
le public comme les journées européennes du patrimoine.

L’ensemble des publics sont concernés, qu’ils soient jeunes ou adultes. Une attention
particulière est accordée au jeune public sur le temps scolaire et extrascolaire mais aussi
aux associations afin de favoriser le vivre ensemble.



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

Qu’est-ce que l’école cherche à transmettre quand elle fait découvrir

du patrimoine aux élèves ?

L’école a comme mission de former tous les élèves. La refondation de l’école de 2013
a réaffirmé l’exigence que chaque enfant maîtrise un socle commun de connaissances,
de compétences et de culture. L’architecture de ce socle témoigne de l’importance
donnée, dans un souci de cohérence, à l’articulation entre les cycles de formation, à leur
progressivité et au fait que la culture de l’élève se construit par interactions, sur un plan
réticulaire, pas seulement et uniquement vertical et dans un cadre scolaire. Il ne s’agit donc
pas de transmettre une liste de savoirs mais un certain rapport au savoir, transversal.
Savoir apprendre, savoir faire usage des savoirs. 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. Pas seulement de les sen-
sibiliser à la beauté et à la richesse du patrimoine mais 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.

Pour ce faire, la loi de 2013 a également institué la mise en place de quatre parcours
éducatifs dont le Parcours d'ÉducationArtistique et Culturelle. 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 artis-
tiques, et des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que la
construction du jugement et de l'esprit critique. Ouvrir l’école sur le territoire de vie des élèves,
son patrimoine artistique fait partie des objectifs de formation. 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 et
disparates, mais un enrichissement progressif et continu d’expériences dans lequel
la question du patrimoine est prégnante.



Louise ROBIN est historienne de l’art. Titulaire d’un 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

Transmission, pourquoi et comment ?

Association de Médiation Artistique, créée en 1993 bien avant que le terme de
“médiation” n’existe, Artaban est la résultante d’une réflexion sur le rôle des historiens
d'art dans la cité, et particulièrement hors de Paris. Dans les années 90, on assiste à une
régionalisation progressive des pratiques de médiation artistique (mise en place des
services des publics dans les musées ; parcours et voyages culturelsJ) et d’une réflexion
sur la valorisation des patrimoines en région.

La transmission, c’est la condition d’élaboration d’une mémoire ; il n y a pas de mémoire
sans transmission. Nous travaillons donc particulièrement l’art de raconter des histoires
de patrimoine. Il faut aider les jeunes à découvrir, observer et s’approprier les “marqueurs”
patrimoniaux de leur environnement, pour faire advenir une histoire.
Le patrimoine, c’est du passé sensible ; il faut transmettre des récits plus que viser
un apprentissage de connaissances.

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. Dès l’origine, nous avons
élaboré la construction d'un jeu grandeur nature à l'échelle de la ville, NANTES
en 123 mn, qui reste une référence. Il s’agit d’une découverte originale de Nantes et
de son histoire. Les enfants sont amenés à voir, à interroger, à comprendre les lieux
contemporains de la ville tout en les réinscrivant dans le passé.
Progressivement, l’idée de concevoir et produire des livrets s’est imposée : un moyen
de diffuser les connaissances, par la production d'un “objet” pérenne. Nous attachons
une attention particulière à la forme qui constitue à notre avis un enjeu important pour
favoriser la curiosité patrimoniale.

D’une façon générale, nos outils de médiation ne sont pas technologiques ; nous travaillons
souvent en partenariat avec des artistes et/ou des architectes pour la conception
d’ateliers pratiques.

Savoirs et transmission



Patrimoine et numérique

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”

L’église de Bouchamps-Lès-Craon

Comme la plupart des églises des petits bourgs ruraux, l’église Saint-Pierre ne présente
pas de signes distinctifs particuliers. Pour les habitants, c’est avant tout un lieu de culte.
Pour la municipalité, c’est plutôt une contrainte budgétaire.
Cette église romane du 12e siècle présente plusieurs intérêts historiques et artistiques :
armoiries, retables classés à l’inventaire des monuments historiques, et un ensemble de
décors et peintures murales effectués au 19e siècle par le peintre Angevin René Jouhan.
Mais ce riche patrimoine est gravement endommagé par les remontées d’humidité,
mettant en péril un certain nombre d’œuvres.

Encouragée par des financements publics, la commune entreprend des travaux de
restauration qui ont démarré au printemps de cette année. La Fondation du Patrimoine
apporte également sa participation financière. La convention tripartite signée entre
la Fondation, la mairie et l’APB précise que la souscription est à la charge de l’association.
L’idée est alors de mettre en place un programme de valorisation des travaux de restau-
ration, contribuant ainsi à la campagne de souscription.

Plusieurs initiatives sont programmées : conférences, ateliers pédagogiques et une
reconstitution en 3D pour expliquer l’évolution du bâti. Avec cet outil, les habitants voient
se construire en volume l’église au gré des différentes périodes, retraçant ainsi l’histoire
de la commune.
L’expérimentation de la nouvelle application TANGO permet aux visiteurs d’être guidés
vers des points de curiosité définis et d’accéder à différents médias (audio/vidéo/3D).
Cette expérimentation a été développée par un étudiant de Laval 3DI en partenariat avec
CLARTE : centre de recherche, d’études et de transfert technologique, situé à Laval,
spécialisé dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.
Le développement de cette technologie présente plusieurs intérêts, notamment d’attirer
un nouveau public, dont les jeunes, et de sortir de l’anonymat grâce à l’intérêt médiatique
d’une telle innovation.

L’église fait désormais partie du circuit touristique du Sud Mayenne et est reconnue pour
la richesse de ses peintures murales. Après l’indifférence, l’église commence à susciter
la curiosité, et peut-être même l’intérêt des habitants !



Francky TRICHET est vice-président Numérique de l’Université de Nantes.
Il est le responsable scientifique iRéalité – Capacités SAS

Le numérique accélère la transmission du patrimoine in situ et in vivo

Quelle belle expérience sensible que de découvrir le témoignage en vidéo de Germaine,
pêcheuse à pied à Noirmoutier depuis plus de 50 ans, en contemplant le passage
du Gois le visage caressé par les embruns iodés ou d’écouter l’univers musical de
Philippe Katherine 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.

Qu’il soit naturel, bâti ou immatériel, le patrimoine se transmet mieux lorsqu’il est mis
en situation sur le terrain, en mobilité. Car 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.

Depuis plus de 5 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 360° interactifs, vidéos 360°, réalité augmentée,
réalité virtuelle, casques immersifs, dômes immersifs, nouvelles interactions (interface
gestuelle, casque neuronal, capteurs sensoriels), etc.

Citons à titre d’exemple les balades sonores de découverte urbaine “La Traversée
de Saint-Nazaire”, le guide de poche départemental 100% numérique “Val d'Oise My
Ballade”, le dispositif transmédia “Vues sur Loire”, les parcours panoramiques 360°
en vue drones (la Route des Vins d'Alsace, les Haras de Vendée, Saint-Aignan, etc.),
les circuits patrimoniaux “Carré d'Empreintes” (La Tranche-sur-Mer, Noirmoutier, etc.)
développés en partenariat avec OPCI-Ethnodoc tout comme les musées virtuels de Blain
et Trélazé et le projet de dôme immersif pour la Maison du patrimoine Oral des Pays
de la Loire.

Patrimoine et numérique



Julien VIALETTE est chef de projet, pôle culture de la société Mazedia

Pertinence et accessibilité : le numérique au service des patrimoines

Mazedia accompagne depuis plus de 20 ans les différents acteurs de la préservation
et de la valorisation du Patrimoine partout en France. En s’appuyant sur notre expérience
et des nouvelles technologies, nous créons des applications pour tous types de supports
afin de créer de nouvelles expériences plus riches et plus immersives.

Les technologies de géolocalisation, la réalité augmentée ou virtuelle, les drones, les
réseaux sociaux, etc. Autant d’outils qu’il nous appartient de mettre à disposition
des visiteurs et créer ainsi de nouvelles expériences qui valorisent les contenus, les lieux,
les personnes.

Qu’elles soient immersives, sensorielles ou ludiques, ces expériences permettent de
toucher un public toujours plus large en s’adaptant à tous, personnalisant ainsi la visite
de chacun. Il ne s’agit plus simplement de diffuser des contenus à un spectateur passif
mais de l’impliquer, le rendant ainsi acteur de sa propre visite.

Voici quelques exemples de dispositifs innovants déployés ces dernières années.
Reproduire le geste d’un tailleur de pierre au Puy-en-Velay à l’aide d’un dispositif Kinect.
S’immerger dans une reproduction en 3D de l’Abbaye de Maillezais à l’aide d’un masque
de réalité virtuelle. Partager sa vision de l’Europe en collaboration avec d’autres visiteurs
au Mémorial Alsace-Moselle à l’aide de son smartphone. Découvrir le port médiéval
de Bordeaux en 3D à la Cité du Vin à l’aide de la reconnaissance d’objets tangibles sur
une table interactive.
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