R

en collaboration avec ICOMOS France & NEMO,
organise une

MARDI

encontre
année européenne
du patrimoine
culturel

22MAI

14h - 18h Visites de musées et monuments dijonnais :

- Le musée des beaux-arts : visites des
rénovations et du chantier
- Dijon et ses hôtels particuliers
- Dijon, Cité internationale de la gastronomie
et du vin : visite du chantier
Inscription obligatoire

MERCREDI

23MAI

Comment valoriser l’engouement
des publics pour le patrimoine ?
Palais des ducs de Bourgogne, place de la Libération, 21000 Dijon
#PublicsPatrimoine

9h-10h

Ouverture officielle
François Rebsamen, maire de Dijon [ou son représentant]
Catherine Magnant, cheffe de la task force année européenne du

patrimoine culturel à la direction éducation, jeunesse, sport et culture de la
Commission européenne
Bruno Favel, chef du département des affaires européennes et
internationales de la direction générale des Patrimoines, coordinateur national
de l’année européenne du patrimoine culturel

Introduction : Juliette Raoul-Duval, présidente d’ICOM France

Jean-François Lagneau, président d’ICOMOS France
David Vuillaume, président de NEMO

David Liot,

directeur des musées et du patrimoine de Dijon
Dijon, un patrimoine exceptionnel et attractif

10h30-12h30

Session 1 – Expériences réussies / Pratiques innovantes
Dragos Neamu,

directeur du réseau national des musées roumains
Patrimoine participatif : présentation générale et expériences emblématiques

Sofia Tsilidou,

responsable de la coopération européenne de la politique muséale, ministère de la
culture grec
Développement des publics : créer plus d’opportunités pour permettre aux publics
de chérir les collections muséales

David Vuillaume,

président de NEMO et directeur de l’association allemande des musées
NEMO et les bénéfices d’une coopération européenne pour les musées

Anne-Laure Carré,

responsable scientifique des collections des matériaux, musée des Arts et Métiers
L’accès aux réserves : quels enjeux pour les professionnels et pour les publics?

Marie-Laure Estignard,

directrice adjointe du musée national de la Marine
Associer les publics au programme de rénovation du musée national de la Marine

Modération :

Agnès Parent,

directrice des publics du Muséum national d’histoire naturelle
Repenser le rôle du public : des sciences au mécénat participatif

12h30
14h
14h30-16h30

Déjeuner
Intervention de Catherine Lalumière
présidente de la maison de l’Europe de Paris

Session 2 – Intervenir sur le patrimoine : amateurs
et professionnels en alliance ?
Fabrice Duffaud,

chargé des relations internationales, REMPART mission patrimoine

Bastien Goullard,

directeur de Dartagnans

Jean-Pierre Gillot,

vice-président de l’assocation des Climats de Bourgogne - patrimoine mondial
«Les Climats du vignoble de Bourgogne», une inscription participative sur la
liste du patrimoine mondial

Françoise Collanges,

restauratrice
Patrimoine participatif : présentation générale et expériences emblématiques

Modération :

David Liot,

directeur des musées et du patrimoine de Dijon

16h30

Conclusion de la journée
Denis-Michel Boëll,

conservateur général du patrimoine honoraire

Entrée libre sur inscription

Traduction simultanée de la rencontre avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

