Programme

Jeudi 5 octobre 2017
au théâtre du Capitole

8 h 30  : Accueil des participants
9 h 00  : Ouverture par Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
9 h 30  : LABELS FRANÇAIS ET

PATRIMOINE MONDIAL
Une synthèse des différents labels en faveur
du patrimoine en France et une présentation
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Les démarches en cours à Toulouse
Annette Laigneau, adjointe au maire en charge
de l’urbanisme et de la valorisation du patrimoine,
Mairie de Toulouse
• Labels et outils de protection en faveur
du patrimoine
—� Présentation des protections et labels
du ministère de la Culture
Laurent Barrenechea, conservateur régional
des monuments historiques, DRAC Occitanie
—� Retours d’expériences
Mathieu Marsan, Sites et Cités remarquables
de France
• Le patrimoine culturel dans la convention
du patrimoine mondial
Philippe Mercier, chef de la mission UNESCO,
DRAC Occitanie
• Strasbourg, de la Ville d’art et d’histoire
à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial :
une démarche aboutie
Edith Lauton, responsable mission patrimoine,
Mairie de Strasbourg
• Outils et démarches au service du secteur
sauvegardé (Site Patrimonial Remarquable) à Albi
Marie-ève Cortès, directrice des affaires culturelles,
du patrimoine et des relations internationales,
Mairie d’Albi

11 h  : Le numérique au service de

la valorisation du patrimoine
Médiation, recherche ou valorisation, le numérique offre
de nouvelles possibilités au service du patrimoine.
• Introduction
Francis Grass, adjoint au maire en charge
de la culture, Mairie de Toulouse
• Le nouveau site Internet UrbanHist :
invitation à la découverte du patrimoine toulousain
Catherine Bernard, Rémi Béguet, archives
municipales de Toulouse
• La 3D au service du patrimoine
—� D’un banquet médiéval à la cellule
de Marie-Antoinette : la nouvelle visite
immersive de la Conciergerie
Laure Pressac, responsable de la mission
stratégie, prospective et numérique,
Centre des monuments nationaux
—� Projet « Syrian heritage » : rendre accessible
et sauvegarder un patrimoine en péril
Khalila Hassouna, directrice du développement
ICONEM

12 h 30  : Déjeuner libre

À partir de 13 h 30  : ATELIERS (sur inscription)
1. Restaurer le patrimoine : la basilique Saint-Sernin
(13h30 : porte Miégeville, basilique Saint-Sernin)
Présentation du projet de restauration d’un élément
majeur du bien « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France » inscrit sur la liste
du patrimoine mondial.
Jean-Louis Rebière, architecte en chef
des monuments historiques et Maire-Lys
de Castelbajac, restauratrice de peintures murales
2. Expérimenter le patrimoine : atelier participatif
(13h30 : foyer du théâtre du Capitole)
Par groupe, les participants imaginent des outils
de communication et de médiation pour
le patrimoine toulousain.
Animé par Culture Remix
3. Valoriser le patrimoine grâce à l’open data
(14h : théâtre)
Aujourd’hui, un grand nombre de données
numériques relatives au(x) patrimoine(s) sont
accessibles à chacun et peuvent être utilisées
librement.
Sandrine Mathon, chef de projet open data,
Toulouse Métropole

15 h 30  : Regard sur le patrimoine

• La richesse du patrimoine toulousain s’appuie
sur ses nombreux hôtels particuliers, souvent
méconnus, qui témoignent de l’histoire de Toulouse
du XVe au XVIIIe siècle.
Guy Ahlsell de Toulza, professeur honoraire de
l’École des Beaux-Arts de Toulouse, conservateur
du Musée de Rabastens

17 h  : Clôture du forum
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toulousain, LES HÔTELS
PARTICULIERS

En marge du forum,
Ronan Bouroullec, célèbre designer,
viendra parler aux Toulousains des processus
de création du design et fera découvrir comment
le design d’aujourd’hui révolutionne
nos univers de vie.

À 19 h au théâtre du Capitole,
sur réservation uniquement (places limitées).

À Toulouse, le patrimoine s’est inscrit
comme un des enjeux fondamentaux
de la ville du XXIe siècle. La 2e édition
du forum Toulouse Patrimoine d’Avenir
réunira à nouveau tous les passionnés
et curieux du patrimoine,
invités à participer aux conférences,
table-rondes et ateliers sur la valorisation
du patrimoine de la ville.

Entrée gratuite.
Inscription obligatoire sur toulouse.fr
#ToulousePatrimoine

