
ACTUALITE
L'Etat est partenaire d'OPUS, le salon du patrimoine Grand
Ouest qui se déroulera du 23 au 25 novembre 201 2 au Parc
des expositions de la Beaujoire à Nantes.Exposer
Le ministère de la Culture et de
la Communication est partenaire
de la 2e édition d'Opus, salon
du patrimoine du Grand Ouest
organisé par Exponantes au
Parc des expositions de la
Beaujoire. Ce salon est le ren-
dez-vous des professionnels
architectes et artisans avec
leurs marchés acheteurs et
prescripteurs : col lectivités, insti-
tutions, sociétés en charge de la
restauration, de la conservation
ou de la gestion de lieux classés
et non classés. . .

La 1 ère édition du salon Opus
avait réuni 60 exposants et 3825
visiteurs sur 2500m² d’exposi-
tion. Si l ’objectif d’Opus était de
positionner les exposants dans
une dynamique d’échanges et
de rencontres de nouveaux
clients, le salon a aussi joué un
rôle d’animation et de connais-
sance dans le domaine du patri-
moine.

Pour cette nouvelle édition, 80
exposants seront présents re-
présentants des institutions,
entreprises privées et publiques
ou artisans.
Les trois journées seront pla-
cées sous le signe d’échanges
et de rencontres profession-
nel les.

Des conférences seront propo-
sées par les différents parte-
naires tels que l’État, le Conseil
Régional, la Mission «Pays de la
Loire-Métier d’Art», la Chambre
des Métiers de Loire Atlantique,
la Fondation du Patrimoine. . . .

Enfin, le salon proposera un
espace de démonstration qui
mettra en avant les savoir-faire
d’artisans.

La DRAC exposera et présente-
ra au public la politique de l’État
en matière de conservation et de
protection du patrimoine.
Un espace de présentation et
d'échange sera consacré à
l 'archéologie dans notre région.
Enfin, trois conférences propo-
sées par la DRAC sont au pro-
gramme :
- vendredi 23/11 /201 2 à 11 h :
présentation de l’atlas du patri-
moine par Françoise Fil lon et
Christophe Batardy de la DRAC,

- samedi 24/11 /201 2 à 1 4h : les
travaux d’entretien du château
d’Oudon (44) par Etienne Bart-
zack, ABF (DRAC),
- dimanche 25/11 /201 2 à 1 4h :
conserver le patrimoine mobil ier
dans les monuments historiques
par Jul ie Guttierez, Conserva-
teur des Monuments historiques
(DRAC) et Laurent Delpire,
CAOA de Loire-Atlantique.

Pour en savoir plus et venir nous
rencontrer :
http: //www.opus-patrimoine.com/

FOCUS
Les journées archéologiques régionales organisées par la
DRAC en partenariat avec l 'université de Nantes et la vi l le de
Nantes se dérouleront les 21 et 22 novembre 201 2 à la Facul-
té des lettres et sciences humaines de Nantes. Les communi-
cations de la première journée seront consacrées au bilan et à
l 'actual ité de la recherche en Loire-Atlantique. La seconde
journée est consacrée à l'actual ité dans le reste de la région.
Pour plus de renseignements :
communication.pays-de-la-loire.gouv.fr ou 02 40 1 4 23 96

EDITORIAL
La deuxième édition du salon du patrimoine
Opus dont la DRAC est partenaire est une

occasion de mieux faire connaître au grand
public la politique de l’État en faveur du

patrimoine. Ce quatrième numéro d'Angle
DRAC lui consacre ainsi une large place.

Dans une tribune de Libération en date du 29
octobre 201 2 intitulée Notre politique culturel le,
Aurél ie Fil ipetti , ministre de la Culture et de la

Communication vient de réaffirmer les
fondements de l 'attention et de l ’ importance

qu’el le entend lui accorder en annonçant
l ’élaboration d’une loi sur le patrimoine.

La priorité accordée à l’éducation artistique et
culturel le à tous les ages de la vie s’inscrit

aussi dans cette préoccupation en s’appuyant
sur l ’ensemble des outi ls destinés à valoriser le

patrimoine et l ’architecture.
Au bénéfice du public scolaire, en partenariat
avec les ministères concernés, des réflexions
sont aussi engagées pour favoriser à compter

de la rentrée 201 3 la mise en place de
parcours scolaires mieux et plus en prise avec
les œuvres, les artistes et les établissements

culturels.

Ce numéro d'Angle DRAC est aussi le dernier
dont je signerai l 'éditorial après 1 4 ans, dont

quatre en Pays de la Loire, au service du
ministère de la Culture et de la

Communication, dans un métier sans doute
parmi les plus passionnants qui soit. On prête
à Jacques Duhamel une des définitions de la
culture dans le sens de laquelle j ’ai toujours

essayé de fonder la mise en œuvre de la
mission qui m’a été confiée. « La culture est ce

qui fait qu’une journée de travail devient une
journée de vie ». Les l iens que je vais
conserver et les projets que je nourris

devraient me permettre de vérifier qu’el le reste
tout aussi juste à l ’ issue d'une vie

professionnelle. L'histoire et la culture ne
manquent pas d'exemples de traits d'union

entre les Pays de la Loire et la Lorraine, où je
vais retourner pour m'établ ir. La sincérité et la
qualité des rapports que nous avons noués et
entretenus, mon investissement au service de
cette région à laquelle je me suis attachée en

sont désormais un nouveau que je serais
heureux de pouvoir maintenir.

Georges Poull , DRAC.

N°4 - Nov-déc 201 2

http://www.opus-patrimoine.com/
communication.pays-de-la-loire.gouv.fr


Les ministères chargés de la Culture
et de la Justice ont depuis plusieurs
années mené une politique pour dé-
velopper, au sein des établissements
pénitentiaires, les pratiques cultu-
rel les et artistiques en général, et en
particul ier le développement de la
lecture avec les activités qui l 'ac-
compagnent.

Décliné en région, ce partenariat
s'est structuré à partir des moyens
dégagés par les services déconcent-
rés de ces deux ministères et en
missionnant la Fédération des Ami-
cales Laïques de Loire-Atlantique
(FAL44) - Ligue de l'Enseignement –
sur le développement et l 'accompa-
gnement des projets d'action cultu-
rel le en mil ieu pénitentiaire dans le
cadre d'une mission régionale. Si
une mission régionale de dévelop-
pement culturel en mil ieu péniten-
tiaire existe depuis 2002, une
mission spécifique au champ du livre
et de la lecture en mil ieu péniten-
tiaire s'est également développée,

mission aujourd'hui également
confiée à la FAL44.
Comme le rappelle Nicolas Georges,
directeur chargé du livre et de la lec-
ture, au ministère de la culture et de
la communication, lors de la récente
journée d'étude organisée par l 'as-
sociation des bibl iothécaires de
France sur le thème des bibl io-
thèques dans les prisons fran-
çaises : « Comme en dehors de la
prison, la bibl iothèque à l’ intérieur de
la prison se doit en effet d’être un
l ieu vivant de social isation, un l ieu
de culture, de loisir, d’ information
mais aussi le l ieu de l’apprentissage
choisi, complément indispensable de
la fonction éducative. Au sein de la
prison, la bibl iothèque est souvent le
seul l ieu culturel permanent : el le
constitue un instrument majeur de
lutte contre l ’ i l lettrisme dans un
contexte où près de 60 % de la
population carcérale n’a pas dépas-
sé le niveau du certificat d’études
primaires, où 30 % des détenus sont
en difficulté de lecture et où 20 %

sont i l lettrés. ».
Ce constat justifie l 'importance at-
tachée au développement d'actions
en faveur du l ivre et de la lecture
auprès des personnes sous main de
justice.
De la même manière, le partenariat
entre la DRAC et l 'Agence Régio-
nale de Santé qui décl ine la conven-
tion nationale passée entre les
ministères en charge de la Culture et
de la Santé, se concentre sur l 'ac-
compagnement des projets culturels
et artistiques au sein des établisse-
ments de santé. Là aussi, l 'entrée du
livre et de la lecture est essentiel .
C'est dans ce contexte que la DRAC
et l 'ARS ont sol l icité la FAL44 afin de
mener une mission d'analyse des
pratiques dans le champs du livre et
de la lecture dans les établisse-
ments de santé de la région. Cette
mission d'analyse comportera une
phase de diagnostic et en l ien avec
les commanditaires formulera des
préconisations et des pistes de dé-
veloppement.

Parcours à travers les arts
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le ministère de la Culture et de la Communication a pour priorité la général isation de
l 'éducation artistique et culturel le afin de permettre à chaque enfant et chaque jeune
le contact des oeuvres, des artistes ou des établissement culturels. Dans ce cadre,
la DRAC soutient deux projets ambitieux en Mayenne. Présentation de ces deux
expériences.

Ateliers "Choeur en collèges" ©Didier Lastère

La rentrée scolaire 201 2-201 3 voit
naître deux projets ambitieux d'édu-
cation artistique et culturel le en
Mayenne, auxquels la DRAC des
Pays de la Loire apporte son sou-
tien.
Le premier, porté par la vi l le de Laval
et son théâtre, a été retenu au titre
de l 'expérimentation nationale autour
de la notion de « parcours d'éduca-
tion artistique et culturel le », qu'a
lancée le ministère de la Culture et
de la Communication au printemps
201 2. Sept projets ont été sélection-
nés sur tout le territoire national,

dont deux en région des Pays de la
Loire (Saint Nazaire et Laval). Inscrit
sur le quartier de Saint Nicolas, le
projet laval lois s'ancre sur les écoles
et le col lège du quartier mais se dé-
ploie également sur l 'ensemble des
structures d'accueil du territoire, vi-
sant les enfants et les jeunes sur
l 'ensemble de leur temps : scolaire,
périscolaire, extra scolaire. Diverses
propositions artistiques dont deux
résidences en établissements sco-
laires (les compagnies Yvann
Alexandre et L'Artifice de Christian
Duchange, toutes deux convention-
nées par le ministère de la Culture et
de la Communication) ponctueront
l 'année autour d'un projet associant
l 'ensemble des acteurs culturels,
éducatifs, sociaux du quartier.
Le second, Collèges en Scènes,
s'inscrit dans le cadre du schéma
Théâtre du Conseil général de la
Mayenne qui avait acté le principe
d'un renforcement de l 'éducation ar-
tistique et culturel le. Afin de donner

corps à cette volonté, une expé-
rimentation est mise en place en di-
rection de neuf collèges du
département, situés sur la commu-
nauté de communes d'Ernée et du
SVET des Coëvrons, autour d'un
projet de sensibi l isation au spectacle
vivant conduit par le théâtre de
l 'Ephémère et en étroite articulation
avec les services culturels des deux
intercommunalités. I l permettra aux
grands collégiens d’accéder à une
pratique culturel le renforcée en dé-
couvrant trois spectacles au cours
de l 'année scolaire, de bénéficier
d'une pratique artistique en classe et
de pouvoir prolonger l 'expérience
hors temps scolaire par une pratique
amateur en école de musique inter-
communale. Les enjeux sont ainsi
pluriels : au-delà de la sensibi l isation
des jeunes à l 'art et à la culture dans
un cadre scolaire mais également
sur leur temps libre, i l s'agit égale-
ment de conforter des territoires ru-
raux dans leur politique culturel le.

LIVRE, LECTURE ET PUBLICS SPECIFIQUES



Restaurer le patrimoine mobilier
PATRIMOINE

Jul ie Guttierez, Conservateur des Monuments Historiques (DRAC) et Laurent
Delpire, CAOA de Loire-Atlantique proposeront une conférence sur conserver le
patrimoine mobilier dans les monuments historiques le 25 novembre 201 2 à
1 4h durant le salon du patrimoine Opus. Petite introduction à cette conférence.

La conservation du patrimoine mobi-
l ier est, tout comme celle des im-
meubles, une action au quotidien.

Moins connue, el le
est pourtant fon-
damentale pour
donner du sens aux
édifices qui
contiennent ces ob-
jets.

En effet, les monuments de notre ré-
gion renferment de nombreux tré-
sors, tableaux, sculptures, objets
d'art ou encore tapisseries de dif-
férents styles et époques, qui parti-
cipent à l 'histoire du l ieu et
l 'enrichissent de leur valeur patrimo-

niale et artistique.

L'engagement de la conservation ré-
gionale des monuments historiques
(DRAC) dans ce domaine consiste à
conseil ler les propriétaires, publics
ou privés, dans la préservation et la
valorisation de leur patrimoine, afin
de lui assurer les meil leures condi-
tions de conservation et ainsi le
transmettre aux générations futures.

En tant que service de l 'État, i l s'agit
également de lancer des cam-
pagnes d'entretien et de restauration
dans les différentes cathédrales de
la région et à l 'Abbaye royale de
Fontevraud.

Parmi les acteurs de cette sauve-
garde, le Conservateur des Antiqui-
tés et Objets d'Art - CAOA, en étroite
collaboration avec le conservateur

des monuments
historiques, joue un
rôle primordial en
étudiant, protégeant,
et mettant en valeur
ce patrimoine fragile,
témoignage précieux
de siècles de créa-
tion.

La DRAC pilote la politique de détec-
tion, d'étude et de protection du pa-
trimoine archéologique.
Chaque année, el le autorise 30 à 40
projets de recherche dont une quin-
zaine de fouil les, et prescrit 80 à 1 00
diagnostics archéologiques dont en-
viron le tiers conduit à une fouil le
préventive.
Pour la 2e édition du salon du patri-
moine, el le propose au public de dé-
couvrir les sites majeurs de la région.

Chiffres clés de l'archéologie en

Pays de la Loire

1 5 000 entités archéologiques recen-
sées
4 000 opérations archéologiques
réalisées
Protection

1 0 % des communes faisant l 'objet
d'un arrêté préfectoral de zonage
archéologiques
1 000 sites archéologiques protégés
au titre des Monuments historiques

(la grotte ornée Mayenne-Sciences,
dolmen de Pornic, forteresse antique
de Jublains, château d'Angers. . . )

Vue zénithale du bâtiment 3 de la vil la
antique de Roullée, Mont-Saint-Jean
(Sarthe). Fouil le programmée Fl. Sar-
reste, CAPRA/Eveha, 201 2.
Cl. Fl. Sarreste, CAPRA/Eveha.

Conservation

6 lieux de conservation du mobil ier
archéologiques
1 2 musées de France consacrés à
l 'archéologie

Valorisation

1 00 000 € consacrés chaque année
aux publications scientifiques, aux
colloques, aux expositions et à la
mise en valeur des sites archéolo-
giques

Partenaires

3 universités d'archéologie, d'histoire
et d'histoire de l 'art
2 unités mixtes de recherche
20 associations d'histoire et d'arc-
héologie
7 services archéologiques territo-
riaux
1 opérateur national d'archéologie
préventive
5 opérateurs publics agréés pour les
diagnostics au niveau régional
5 opérateurs agréés pour les fouil les
au niveau régional
22 opérateurs privés agréés pour les
fouil les au niveau national

ARCHEOLOGIE
Le service régional de l 'archéologie (SRA) de la DRAC organise les 21 et 22 novembre 201 2 à l 'université de Nantes
les journées archéologiques régionales. Si vous n'avez pas pu vous y rendre, le SRA présentera ses activités au
public lors du salon du patrimoine Opus. Quelques éléments pour découvrir l 'archéologie dans notre région.Etudier, protéger, valoriser

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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Campagne de récolement
MUSEE

L'article L451 -2 du code du patrimoine prévoit que les collections des musées
de France font l 'objet d'une inscription sur un inventaire et qu'i l est procédé à
leur récolement tous les dix ans. Lancé par l 'arrêté du 25 mai 2004, le premier
récolement décennal doit être achevé le 1 3 juin 201 4 Mais en quoi est-ce un
enjeu important pour les musées de France ?

Le récolement est l ’opération qui
consiste à vérifier, sur pièce et sur
place, à partir d’un bien ou de son
numéro d’inventaire : la présence du
bien dans les collections, sa locali-
sation, l ’état du bien, son marquage,
la conformité de l’ inscription à l’ in-
ventaire avec le bien ainsi que, le
cas échéant, avec les différentes
sources documentaires archives,
dossiers d’œuvres ou catalogues.
La responsabil ité du récolement in-
combe à la personne morale pro-
priétaire des collections et les
opérations proprement dites sont
réalisées sous la responsabil ité du
chef d’établ issement. El les s’ap-
pl iquent à la total ité des collections
affectées au musée, qu’el les soient
conservées dans l’établ issement ou
conservées à l’extérieur, notamment
sous forme de dépôts.

Le récolement est mené par cam-
pagnes planifiées en fonction de l’or-
ganisation du musée, notamment
par l ieu, par technique, par corpus
ou par campagne annuelle.
Les conséquences de ces opéra-
tions méticuleuses sont souvent très
importantes.
Des objets constatés comme man-
quants doivent par exemple faire
l 'objet d'un dépôt de plainte par le
propriétaire aux services de police.
Mais c'est surtout pour le musée
l'occasion d'approfondir sa connais-
sance des collections, d'en redécou-
vrir parfois tout un pan oublié et d'en
proposer une nouvelle valorisation.
Priorité du MCC concernant les mu-
sées de France, les services mu-
sées des DRAC suivent chaque
année la progression du récolement
dans leur région. Dans les Pays de

la Loire, qui comptent 53 musées de
France, le taux d'avancement est
d'environ 40%. Chaque année, la
DRAC contribue à hauteur de 50%
au financement de plusieurs postes
(CDD de 6 mois à 1 an) afin d'aider
les musées à achever le récolement.
Paral lèlement, plusieurs établisse-
ments ont bénéficié d'une subven-
tion de l 'Etat afin de s'équiper d'un
logiciel de gestion documentaire des
collections.
Une réunion d'information et de bi-
lan, destinée aux élus des collectivi-
tés territoriales et aux responsables
de musées, afin qu'i ls prennent la
mesure des enjeux et de leurs res-
ponsabil ités en matière de récole-
ment, se tiendra le 1 7 décembre
201 2 au grand auditorium de la Bi-
bl iothèque nationale de France, à
Paris.

L’ idée d’un Pays d'Art et d'Histoire
(Pah) sur ce territoire de la Mayenne
naît à la fin des années 1 990 et se
précise avec l’acquisition par le
conseil général de la Mayenne du
château de Sainte-Suzanne. L’objec-
tif de mettre alors en œuvre un projet
de développement territorial à partir
du patrimoine sur le pays des Coë-
vrons et le pays de Mayenne se des-
sine le long d’un axe allant du
château de Mayenne aux grottes de
Saulges en passant par la vi l le ro-
maine de Jublains, la basil ique
d'Evron et la cité de Sainte-Suzanne.
A partir de 2000, sous l ’ impulsion
d’un comité de pilotage composé des
différents partenaires territoriaux
(conseil général, SVET des Coë-
vrons et communauté de communes
du pays de Mayenne), des actions
préfigurent le Pah en moblisant les
acteurs locaux et en informant les
habitants.
Après cette phase de concertation et
de réflexion, la labell istation «Pays
d'art et d'histoire» et la signature

d'une convention avec l’État inter-
viennent en 2005. I l ne s'agit pas
d'une final ité mais d'une nouvelle
étape qui renforce une politique au
service de l 'architecture et du patri-
moine, de son rayonnement culturel
et de sa rencontre avec le public.

Le logis du XVI Ie siècle du château
de Ste-Suzanne est ensuite pressen-
tis pour accueil l ir le centre d'interpré-
tation de l 'architecture et du
patrimoine (CIAP) du Pah. Après une
phase de restauration et d'extension
du logis, le CIAP est inauguré en
2009. Cartes animées, audiovisuels,
photographies, maquettes, reconsti-
tutions en 3D, actions éducatives,

conférences permettent aux visiteurs
d’y découvrir la richesse patrimoniale
du Pah et, au-delà, de l ’ensemble de
la Mayenne.
La particularité de cette convention
réside dans le fait que l’opérateur
principal est le conseil général. En
effet, ce dernier assure la mise en
œuvre de la convention en lien étroit
avec le SVET des Coëvrons et la
communauté de communes du pays
de Mayenne à partir des préconisa-
tions définies au sein de la commis-
sion de coordination à laquelle
participe le ministère de la Culture et
de la Communication (MCC). Cette
configuration innovante permet de
croiser les objectifs et d'associer les
moyens de plusieurs collectivités pu-
bl iques.
Les actions proposées par le pays
d’art et d’histoire fait l ’objet d’un sou-
tien technique et financier permanent
du MCC qui anime un réseau natio-
nal de plus de 1 50 vil les et pays d’art
et d’histoire.
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