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À travers le thème de leur 32e édition, « Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d'avenir », les  Journées  européennes  du  patrimoine portent  un  éclairage  sur
l’architecture contemporaine et  son intégration dans un environnement,  et  offrent
l’occasion d’une sensibilisation à la qualité architecturale et urbaine dont le ministère
de la Culture et de la Communication est le garant.

Porter l’accent sur le patrimoine du XXIe siècle c’est être attentif à quinze années de
création qui s’exprime par l’architecture des constructions, la conception des jardins
et des espaces publics, par le design et les arts plastiques et qui témoignera demain
de la vitalité de l’époque que nous partageons et traversons aujourd’hui.

En Midi-Pyrénées, 1 100 lieux sont cette année ouverts au public, dont 56 pour la
première fois. De nombreuses visites et animations sont proposées, dont la richesse
et  la  diversité  permettront  au  public  de  découvrir  ou  redécouvrir  les  trésors  du
patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui l’étudient, le conservent et le font
vivre.

Pour que chacun puisse organiser plus aisément ses Journées du patrimoine,
la direction régionale des affaires culturelles a élaboré pour la deuxième année un
guide régional numérique et interactif. 

Cette innovation, grâce à laquelle ce guide est passé de 28 pages imprimées à 90
pages numériques, offre une plus grande place aux descriptifs des monuments, aux
animations  qui  y  sont  proposées  ainsi  qu'aux  illustrations.  Chaque  visiteur  peut
désormais,  grâce  à  une  large  gamme  de  possibilités  de  recherche  et  de
personnalisation, préparer plus aisément ses visites. 

Le guide régional numérique est disponible à l'adresse suivante
http://urlmin.com/jep2015

vous le retrouverez sur le site de la Drac 
avec des informations complémentaires

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees

Le programme national est consultable sur le site
www.journeesdupatrimoine.culture  communication.gouv  .fr 
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