
RENCONTRES 
RÉGIONALES
DU PATRIMOINE
Enjeux croisés entre le patrimoine 

matériel et immatériel

8e édition



Comment traiter l’un des grands enjeux actuels en matière de poli-
tiques publiques du patrimoine et interroger spécifiquement les rela-
tions entre le patrimoine matériel et les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire reconnus comme éléments 
du patrimoine culturel ?
La 8e édition des Rencontres régionales du patrimoine sera l’occasion 
de présenter les singularités et les complémentarités du patrimoine 
culturel immatériel (PCI) et du patrimoine matériel dans les Pays de la 
Loire, territoire qui accueille une diversité d’acteurs institutionnels ou 
associatifs, de reconnaissance régionale et nationale.

a le plaisir de vous convier

à la 8e édition des Rencontres  
régionales du patrimoine

Patrimoines culturels matériel et  
immatériel : quels dialogues ?

jeudi 22 novembre 2018  
à 9 h 30

à l’Hôtel de Région
1, rue de la Loire à Nantes.

Merci de confirmer obligatoirement votre présence
via ce formulaire avant le 19 novembre

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional 

des Pays de la Loire

http://paysdelaloire.wysuforms.net/cgi-bin/HE/SF?P=6z366z2z-1z-1z416FEB87D1


PROGRAMME

9 h 30     Accueil café 

10 h 00    Ouverture des Rencontres régionales du patrimoine par 
Laurence Garnier, vice-présidente du Conseil régional des 
Pays de la Loire, présidente de la commission Culture, 
sport, vie associative, bénévolat et solidarités 

10 h 10  Singularités et complémentarités du patrimoine culturel 
immatériel et du patrimoine matériel : autour de quelques 
points d’actualité

11 h 00 Table ronde : comment répondre aux attentes sociétales ?

12 h 30  Pause déjeuner  
Visite libre des expositions, des stands et de quelques 
surprises...

14 h 30  Ateliers
 -  Atelier 1  – Patrimoines. Vers une harmonisation des 

pratiques
 -  Atelier 2 - Développement local. Le patrimoine vivant, un 

levier de développement économique et touristique ?
 - Atelier 3 - Le PCI dans les musées. Faire parler l’objet
 -  Atelier 4 - La démarche d’inventaire appliquée aux 

festivités 

16 h 15  Restitution des ateliers et clôture des Rencontres 
régionales du patrimoine 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
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