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IV –  Les C.I.A.P. des équipements évolutifs et multiformes 

 

Le C.I.A.P. de Brioude 
Marilyne Avont   

animateur patrimoine  

PAH du Haut-Allier  



CIAP du Haut-Allier 
 
Le Centre  de  et du Patrimoine (CIAP) situé à  Notre-
Dame à Brioude a été inauguré le 2 juillet 2010. Le bâtiment est propriété de la ville de 
Brioude et la muséographie appartient au SMAT du Haut-Allier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIAP du Haut-Allier 
 
Le CIAP propose, au travers de  permanente, une découverte ludique, sensible et 
pédagogique du territoire du Haut-Allier sur le thème des peintures murales.  

 



CIAP du Haut-Allier 
Panneaux, mobiliers, bornes interactives, projection sont mises à disposition gratuitement 
pour appréhender le patrimoine du territoire et les sites à peintures murales. Le dernier 
niveau est consacré à  de Brioude avec une vue imprenable sur le chevet de la 
Basilique nouvellement restauré.  
 



CIAP du Haut-Allier 
 possède une salle  temporaire et une salle pédagogique.  
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Le C.I.A.P.  

du Puy en-Velay 
Géraldine Dabrigeon 

 patrimoine  

PAH du Puy-en-Velay 











































30 ème anniversaire du label 
Villes et Pays  

 
IV –  Les C.I.A.P. des équipements évolutifs et multiformes 

 

Le projet de Saint-Flour 
Sandrine Daureil  

animateur patrimoine   

PAH du Pays de Saint-Flour 



(CIAP  

 
 

 
Objectif : Créer au sein de la collectivité des partenariats avec les autres 
équipements culturels, touristiques et urbanistiques. 
 
-un lieu de sensibilisation pour les habitants et les visiteurs en lien avec 

Des outils (une exposition permanente, des expositions 
temporaires notamment sur la réglementation de protection, une 
matériauthèque) 
 
-un lieu avec des ateliers pédagogiques, commun au PAH et aux musées 
ouvert au jeune public. Des outils (une salle spécifique et équipée ) 
 
- à 
destination des habitants et des nouveaux arrivants en partenariat avec le 

STAP, le CAUE
etc. 
 
-  
 

 
 
 

 



Un projet qui 

programme de 

Manifestation 
  

« centre-bourg » 
 
- Requalification 

aménagements 
paysagers de la 

 
 
- Requalification de 

la rue Marchande 

 

Projet de Maison 
de Services au 
Public 

Ilot 1 
Rue Marchande 



(CIAP  

 
 

 
 

- Lieu retenu :  
- Epargne, situé 17 

e siècle inscrit à 
 

 
-Bâtiment actuellement en restauration   

 
1ère tranche en 2012/2013  
2e tranche en 2015/2016 
3e tranche en 2016/2017 
 
- Ouverture prévue en 2018 
 
 
 

 



 
relais du CIAP 

 
 

 

des expositions : 

 

- Une Ecole du Patrimoine à Montchamp,  

 sur le canton nord de Saint-Flour  (en 2009) 

 

- Une Maison de Site à Alleuze,  

 sur le canton sud de Saint-Flour (en 2012) 
 

 



 



 
 

Exposition Patrimoines en 
devenir - Fondation du 

Patrimoine - 2011 

Atelier La couleur  
au Moyen Age 
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La signalétique et les 
outils numériques  

Sandrine Daureil  

animateur patrimoine   

PAH du Pays de Saint-Flour 



-Flour 

mise en valeur grâce à une signalétique  
 

 54 totems installés sur les 
entrées de bourg ou  

les entrées principales 



Un mobilier urbain adapté 

Des totems piétonniers 
qui invitent à découvrir le 

commerces et son 
patrimoine 



Des bornes numériques  

 



Un outil de découverte du patrimoine naturel 
  
 

20 fiches pour découvrir les paysages, la géologie, la 
biodiversité, le patrimoine de l’eau  grâce à un QR Code 

 

 

En partenariat avec le  Centre 

CPIE) de 
 Haute -Auvergne 



Des visites guidées interactives 

VAH Moulins 



OhAhCheck ! 

Le 1er réseau social pour les amoureux du patrimoine 

4 villes pilotes, Bordeaux, Pau, Périgueux et 
-

ont rejoint le projet pour le grand lancement 
national lors des JEP dont le Pays de Saint-Flour 
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Un exemple  

de visite virtuelle 
Marilyne Avont,   

animateur  

PAH du Haut-Allier  
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Les expositions  

temporaires ou 
itinérantes 

Myriam Bayol  

animateur  

PAH Issoire- -Sud   

 



 
Les expositions itinérantes et temporaires 

 

►Des expositions au service de la médiation  
et de la promotion de l’architecture et du 
patrimoine 
 
►Proximité et Renouvellement 
 
►Du dispositif léger à la scénographie 
temporaire de type évènementiel 
 
►Outils de médiation scolaire et d’animation 
locale 
 



Le Haut - Allier 

Conception et présentation 
déclinant les principaux 

thèmes du patrimoine emblématique du PAH : 
architectural, artistique et naturel 



 
 

 Banquets et Ripailles  
 

▪ Une exposition conçue et 
réalisée par le PAH 
▪Treize panneaux thématiques, 

 
▪ 
scolaire :  
dossier pédagogique, facs-
similés, vidéos, recettes de cuisine 



 
Pays de Billom-Saint-Dier  

Vallée du Jauron 
 Le Pays d’art et d’histoire propose des expositions thématiques lors 

des RDV nationaux, au cœur d’une programmation de type 
évènementiel à plusieurs entrées, incluant découvertes scolaires… 



Pays de Saint-Flour 
Expositions en plein air 

De jeunes artistes s’installent  
et créent, durant les 15 jours qui précèdent  
l’évènement, des œuvres inédites 
dans des lieux emblématiques de Saint-Flour,  
en lien avec l’histoire, l’architecture et le 
paysage 

Biennale d’art contemporain  
Chemin d’art 

Exposition de photographies en 
plein air - 2016 : 10e Edition 
Ciel! ma Terre…, Traversées… 



 
Pays de Saint-Flour 

Expositions & partenariats 
 
 

Centenaire de la Grande Guerre : 
expositions L’arme à l’œil, réalisée par le 
PAH et La musique au fusil, avec le 
Musée de la Haute-Auvergne 

Exposition consacrée 
au viaduc de Garabit, 
en partenariat avec les 
archives municipales 



Moulins 
 Expositions temporaires du musée de la Visitation 

Les expositions de 
Regard sur la Visitation   
Exposition 2015  
Nous les Visitandines 
 
Expositions annuelles 
depuis 2007, proposées 
de mai à décembre 



 
-en-Velay 

 
Une gamme d’expositions appliquée aux différents 

enjeux de sensibilisation et de création d’évènements 

►Le thème du chemin, axe fort 
du territoire, investissant des 
lieux non dévolus : 
▪ Colporteur marchand 
d’ailleurs – chapelle St-Alexis 
▪ De Terres et d’Etoiles, l’Esprit 
du Chemin - lieux extérieurs 

►Des expositions conçues pour 
l’itinérance, empruntées, créées 
ou soutenues par le PAH 



 
-en-Velay  

 
► Cycle d’expositions gratuites 
temporaires à la chapelle 19e de 
l’Hôtel-Dieu, inaugurée par L’Art 
et la Matière 

►Expositions évènementielles 
venant dynamiser le CIAP, 
proposées dans le cadre de 
partenariats 

►Artistes locaux de 
renommée nationale 



 
 

 
De la collecte à la valorisation 

Les expositions « La mémoire en mouvement » 
 

►Le patrimoine immatériel et les 
productions humaines associées + regard 
historique 
 
►Un dispositif itinérant associant 
panneaux autonomes, bornes audio et 

sonores (témoignages collectés) et 
archives filmées 
 
► Médiation : visites et supports 
scolaires, visites grand public, animations 

 



 
 

 

L’Energie de la mémoire 
Ancienne chambre chaude  
du carreau de Bayard 
(Brassac-les-Mines)  

Mémoires de la Libération  
en Pays d’Issoire 



 
Les VPAH -  

 
►

 
De Terres et 

 
Exposition DRAC 
 
►Expositions nationales :  
Les Trente ans  
Ministère - ANVPAH  
 


