Communiqué de presse
Paris, le 12 juillet 2018

Année européenne du patrimoine culturel
2018 : un grand succès
L’année européenne accompagne votre été sur le chemin des vacances pour découvrir
le patrimoine dans toute sa diversité : sites et monuments, jardins, architecture
contemporaine, musique, expositions, théâtre, danse, cinéma, peinture, arts de la rue,
etc.
Plus de mille événements ont reçu le Label Année européenne et proposent ateliers
pour enfants, festivals, expositions, promenades, visites et expériences patrimoniales
diverses et variées. Sans oublier les créations numériques qui permettent de préparer
ou de documenter les visites.
Quelques exemples :
Restauration du patrimoine bâti : les chantiers d’été des associations CHAM et
Rempart, qui accueillent des jeunes bénévoles (18-26 ans) pour les sensibiliser et les
former aux métiers de la restauration du patrimoine local, en France, en Outre-Mer et
en Europe.
Patrimoine et création musicale au Festival de musique de Saintes (13-21 juillet
2018). La Ville de Saintes et l’Abbaye aux Dames accueillent une trentaine de concerts
et une multitude d’activités culturelles et créatives reliées au « Carrousel musical »,
expérience musicale et multi-sensorielle unique.
Spectacle vivant et patrimoine grâce au Festival international des arts du mime et du
geste – Mimos, Périgueux (23 – 28 juillet 2018). Durant une semaine des professionnels
du monde entier se donnent rendez-vous dans la ville et dialoguent avec le patrimoine
pluriséculaire architectural et urbain.
Patrimoine naturel et culturel sur les Chemins des Sites clunisiens et les Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle : 800 km d’itinéraires pédestres permettent de découvrir
autrement des sites clunisiens, en France et en Suisse, avec 4 grands parcours de
randonnée. Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle célèbrent le 20e anniversaire
de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. C’est l’occasion de prendre la
route de ces sentiers médiévaux et de découvrir la richesse paysagère et patrimoniale
de ces itinéraires entretenus par l’ACIR-Compostelle.

Patrimoine sur grand écran : l’exposition « Silence, on tourne ! » dédiée au cinéma des
années 1910 à 1939, valorise les grands studios de l’époque : Paris, Berlin et Hollywood.
Photographies, costumes et projections de films au fil de l’exposition retracent les
débuts du cinéma.
Patrimoine artistique dans les musées : cycle d’expositions sur le thème de la faïence
« De Delft à Desvres », dans six musées des Hauts-de-France (les Musées de la
céramique de Desvres, de l’Hôtel Sandelin de Saint-Omer, du Steenmeulen de
Terdeghem, des Augustins d’Hazebrouck, de la Vie frontalière de Godewaersvelde et de
Benoît-de-Puydt de Bailleul). L’épopée des faïences et des motifs du plat pays flamand
aux collines vallonnées du Boulonnais, en passant par les terres audomaroises, chaque
exposition dévoile un pan de la riche histoire des carreaux et pièces de faïence du nord
de l’Europe, des majoliques hollandaises du 16e aux productions du 19e siècle.
Patrimoine des archives et de la mémoire : à l’occasion de la Journée internationale
des archives, le 9 juin 2018, les Archives de France ont lancé une collecte dédiée à
l’histoire des femmes. Cet appel permet de collecter et de numériser des archives
éclairant l’histoire des femmes dans tous les domaines. Les personnes ou les familles
conservant des documents (journaux intimes, carnets, notes manuscrites,
correspondances, photographies, tracts et affiches) sont invitées à les faire connaître.
Patrimoine du livre, des grands hommes et des idées, Grand-Est : Gutenberg 2018, à
l’occasion du 550e anniversaire de la mort de Gutenberg, Strasbourg célèbre durant
toute l’année 2018 l’imprimerie et le livre dans leur dimension historique et
contemporaine avec des expositions, des visites, des ateliers et diverses animations.
Une Année réussie également en Europe :
La Direction générale de l’Education et de la culture de la Commission européenne
indique qu’environ 2.562 événements ont été labellisés en Europe au 1er trimestre avec
plus d’un million de participants. 10.000 événements sont escomptés, impliquant plus
de 5 millions d’Européens d’ici fin 2018 et 30.000 événements attendus pour les
Journées européennes du patrimoine, initiative conjointe entre la Commission
européenne et le Conseil de l’Europe.
Voir le site : www.patrimoineeurope2018.fr

Retrouvez tous les évènements de l’année européenne du patrimoine culturel sur
la carte interactive :
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/Projets-labellises#/events/876601
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