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1. Nom, lieu, date et organisateur de l'activité:
L'exposition « Patrimoines culturels immatériels de l'UNESCO en France » a été conçue par
France PCI, l'association française des éléments inscrits sur les listes du patrimoine immatériel
de l'UNESCO (enregistrée à la sous-préfecture de Fougères-Vitré le 25 septembre 2013 sous
le numéro W351001769). Elle a été présentée du 9 au 19 décembre 2014 dans le hall du
ministère de la Culture et de la Communication, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Il convient de préciser ici que l'exposition avait initialement été envisagée au siège de
l'UNESCO- Fontenoy à l'occasion du huitième Comité intergouvernemental de sauvegarde du
PCI (8.COM), du 24 au 28 novembre 2014, toutefois les démarches en cours au moment de la
demande de patronage n'avaient pas pu aboutir pour des raisons administratives.

2. Quelle est la pertinence de l'activité au regard des objectifs de la Convention de 2003
et sa conformité avec les principes de la Convention?
L'exposition sert directement les objectifs de la Convention en promouvant l'esprit de celle-ci,
en contribuant à la sauvegarde à travers la diffusion et la valorisation des éléments inscrits et
du PCI en général, en favorisant le dialogue et le respect de la diversité culturelle.
La création de cette exposition, projet collectif, a favorisé le partage d'expériences et les
collaborations entre les communautés et représentants des éléments inscrits, membres de
l'association France PC!, qui sont actifs dans des domaines et à des échelles très diverses. A
travers la promotion du patrimoine culturel immatériel de la France, l'exposition, prolongée par
le livret d'accompagnement mis à la disposition des visiteurs, contribue à la visibilité de la
Convention et de ses listes, à faire connaître le PCI dans son ensemble et à sensibiliser les
divers publics à l'importance de la sauvegarde. L'exposition comprend en effet cinq panneaux d
idactiques présentant la Convention et introduisant aux spécificités du PCI (définitions et
domaines, communautés, sauvegarde, inventaires ... ), puis un panneau dédié à chacun des 13
éléments
inscrits
pour
la
France.

3. Quels sont les publics cibles de l'activité ? (Veuillez cocher les cinq propositions les plus
pertinentes)

KJ Réseaux propres à l'UNESCO (ex : commissions, chaires, écoles associées, clubs,
comités nationaux)
0 Agents de développement (ex. organisations intergouvernementales, système des
Nations Unies)
gj Acteurs politiques (ex: ministères, parlementaires, autorités locales)
Œl Société civile (ex: personnes privées, ONG, entreprises)
121 Scientifiques 1 chercheurs 1 milieu universitaire
lt":l Educateurs 1 enseignants 1 formateurs
j2g Jeunes/ étudiants

Formulaire de rapport sur le patronage- page 1

~ Médias grand public
~ Médias spécialisés

0 Autres (veuillez préciser) - - - - - 4. Quelle a été la couverture médiatique de votre activité? (Veuillez préciser le nombre de
présentations)
Type
Presse écrite
Radio
Télévision
Internet

Niveau local

Niveau national

Niveau regional

Niveau international

10

5. Combien de personnes environ ont-elles été touchées par la communication sur
cette activité ?
S'agissant d'internet, il est difficile de répondre à cette question mais un article a été mis en
ligne sur le site du ministère français de la Culture et de la Communication
www.culture.fr/Actualites/Architecture-Patrimoine/Patrimoines-culturels-immateriels-de-IUNESCO-en-France/%28theme%29/1 ), qui a largement été relayé par d'autres sites. Le service
de communication interne au ministère a également adressé une information spécifique à
l'ensemble des agents du site et une visite a été organisée à leur attention.

6. Quelles ont été les retombées de votre activité sur la visibilité de la Convention ?
(Veuillez cocher les deux propositions les plus pertinentes)
~

Le logo et le nom de l'UNESCO et de la Convention de 2003 ont touché de nouveaux
publics cibles

IKl

De nouveaux publics cibles ont eu connaissance des buts et des objectifs de la
Convention de 2003

~

Les réalisations de la Convention de 2003 ont été promues auprès de nouveaux
publics cibles

0

Des publications de l'UNESCO (www.unesco.org/fr/publishing) ont été promues dans
le cadre de l'activité

Merci d'envoyer ce questionnaire au Secrétariat de la Convention de 2003 accompagné
des éléments suivants s'ils sont pertinents:

Matériaux d'information (particulièrement ceux sur lesquels figurent le nom et l'emblème de la
Convention), coupures de presse, enregistrements radio, reportages télévisés et vidéos,
statistiques.
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PATRIMOINES CULTURELS IMMATÉR IELS
DE L'UNESCO EN FRANCE
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Une exposition de France PCI -Association française

l des éléments du patrimoine culturel immatériel de J'UNESCO J
REMERCIEMENTS
Ministère de la Culture et de la Communication, direction
Qénérale des Patrimoines, département du pilotage de la
Recherche et de Jo politique scientifique
Section du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO
Commission française pour l'UNESCO
Collectivité territoriale de Corse
Comité Lyannaj pou Gwoka
La Ronde des Géants, la Maison des Géants, Photo Club Ptscénols
Catherine HerrQatt, Myriam JéQot, Laurent de Bompuls
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LE GWOKA
Musique, chants, danses, pratique
culture lle, élément représentatif
de 'identité guade oupéenne
La terre d'en racinemen t du Qwoka est la Guadeloupe, archipel des
Petites Antilles de 1628 km 2 composé de six lies habitées. C'est l'élément
emblématique de l'Identité ouadeloupéenne. Dans sa forme tradition nelle, Il
associe trois expressions, le chant responsorial en créole ouadelou péen,
des rythmes joués aux tambours ka el la danse, tout en valorisant les
qualités d'Improvisation des acteurs.
On apprécie:
• du chanteur soliste, fart de communiquer de fémotlon
(lokans)
• du danseur. seul dans respace, la créativité et qualité
du dialogue établi avec /e tambour soliste (makè)
• du maké, rart de mettre en valeur /es pas du danseur
tout en developpant sa propre créativité
• des autres tanbou11é (boular!Jen), la capacité d rester
en cadence dans rexécutlon des r11thmes codifiés.

-·-

Le léwdz est l'espace d'expression prlviléQié du owoka. Ouvert

à tous, libre et orotult, Il réunit lo nuit participants et public en un
cercle appelé /awonn, dont le centre accueille les danseurs. Lawonn
est un lieu de valorisation des talents Individuels. Le public frappe
des moins, chante le refrain Imposé par le soliste, applaudit la
performance réussie. Il s'Invite à tour de r61e dans la danse effectuée
face aux tambours selon une codification assurant l'harmonisation
des échanoes. appel .. rèprlz.

S'offranchluant dfl contraintes de la forme traditionnelle, /es
lixprliltslonJ contemporaines du gwoka lxplortnt de nouw//es ptsles mus/ca/es,
c:hor.r;rophlqutJ ou chantées: technl'ko, gwoka modên, gwoko jazz ...
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GWOKA a
Inscrit en 2014
liste representative du patrimoine
ltureiimmatérlel de l'humanité
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