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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. Grâce à 
l'attribution de l'accord de l'Unesco en avril 2016 sur l'utilisation de l'emblème de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l'exposition a pu continuer son chemin 
de présentation dans les lieux suivants 
-Du 25 au 27 mai 2016. Palais des Congrès- Avenue de la 1re Division de la France Libre-
13200Arles. Dans le cadre du Salon international des professionnels des patrimoines (SIPPA), 
porté par le Pôle industries culturelles et patrimoines . 
- Le 18 juin 2016. Cathédrale de Strasbourg - Espace Saint-Michel - 67000 Strasbourg. Dans 
le cadre des journées portes-ouvertes « La Fondation de l'Œuvre de Notre-Dame, patrimoine 
vivant» 
-Du 25 juin au 28 juillet 2016. Hall du site de Limoges de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou
Charente - 27 Boulevard de la Corderie - 87000 Limoges. À l'occasion des Ostensions 
septennales limousines, et de l'accueil de l'Assemblée générale de l'association France PCI au 
musée du Compagnonnage et des Meilleurs Ouvriers de France. 

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 PCI, 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) 

0 Réseaux propres à l'UNESCO (ex: commissions, chaires, écoles associées, clubs, 
comités nationaux) 

0 Agents de développement (ex. organisations intergouvernementales, système des 
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Nations Unies) 
0 Acteurs politiques (ex: ministères, parlementaires, autorités locales) 
181 Société civile (ex: personnes privées, ONG, entreprises) 
181 Scientifiques 1 chercheurs 1 milieu universitaire 
181 Educateurs 1 enseignants 1 formateurs 
181 Jeunes/ étudiants 
181 Médias grand public 
0 Médias spécialisés 
0 Autres (veuillez préciser) _____ _ 

4. Quelle a été la couverture médiatique de votre activité ? (Veuillez préciser le nombre de 
présentations) 

1}rpe Niveau local Niveau national Niveau regional Niveau international 
Presse écrite 

Radio 
Télévision 

Internet 5 

5. Combien de personnes environ ont-elles été touchées par la communication sur 
cette activité ? 

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

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

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

181 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/publishinq) 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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Le SIPPAJ 
une 2nde éd ition prometteuse 

Fort de son succès lors de la 1m édition l'an dernier, le SI PP A, Salon des Professionnels 
des Patrimoines à Arles vous donne rendez-vous pour sa 211<1~ édition, du 25 au 27 mai 
au Palais des Congrès d'Arles. 

Un événement à ne pas louper! 

Le SI PP\ e~L un é\éllt'll1t'lll unique en 1 rance. orga
nisé p<lr le f'(,Je Industries L'ulturellt·~ & l'atrimoines. 
Il ~e pnsitionne comme le s.don Je référence et leren
dl't-\ ous annul'l des profes..,ionnels dl's patrimoines, 
pt•rnlt'll.illl de \,dorist·r lt·' métier,, les ~.~,oir-f.~ire et 

competences Je Cl'lll' nlière . 

Cet é\énenwnt est une ri·elle opportunité pour les 
profe..,..,ionlwls dt·~ lilil.·res Culture & f'dtrimoines, 
alliant réflexions métiers .. 11·ec des conférencl'' 
tht;m ,Itiques orientées « outils », apport;mt Je~ 

"'lutions concrète' el des rt'·llnions sur l'actualité de, 
pdtrimoine~. et déman·hc commerdale. mec des 
stands e\pos;mts l'l dt>s rt'ndc·t -\ous ù'.~fLiirc .... 

La revue du Pôle • 

Un fil rouge pour 2016 
Matière & lmmatière 

l .t' l)J Pl'r\ s' .~drcs~<· i1 l'cnsemblt· dt·s pnles,ionncls dt• 
TOUS les patrimoine..,, du b;"lti el mobilier . • ni\ p<~tri
moines naturel. culturel et immalt;riel. 

r\in~ i pour L't'tl<' nouwlle t:·d ition •·'est lïdt•t: d'un fil 
rou!<(e qui a été retenu :« 1\latii.·re 8. lmmatière "· 

Ces deu\ notions seront le lien t•ntrl' les différentes 
conférence~ et ateliers qui ,dHlrderont ;, la fob des 
sujl'ts techniqut•s prl>cis m.1is auss i de~ enjeux plu~ 
1-(énérau\, en réponse ali\ prolJiématiques actut·lles de 
no; difft:·renb métiers : 

- t1 matii.•re nous guiJt>ra \·ers !.1 reconnab,.JIKe des 
mat(·riam naturels. la l"<'l herche de pierres de substi 
tution pour la restauration des éJifin·s. la construc 
tion arc hitectur.Jie organique, la prohlém.Jtique dt> I.J 
n~nm.llion du h:î ti ancien en lien mec 1:1 transition 
énergétiq ut> ... , 

-" l'immatièrc "nous mi·ner.J 1ers Jt·s 'ujt•l' lit~, <Ill 
patrimoinl' culture l el immatériel : l.1 mUst'ogr.Jphie 
et le lllllller i< JII<' , l'. trc h<·o logie dt·' nu\li.Js, le dt·sign 
Je sen Îl'e . . . 

. \u -Jeli'1 dl·~ conl'l-rences el des .ueliers. le '>11'1'\ 
permettra de \en ir ren cont rer des prof..-,sionne l ~ l ' l 

dtTOU\ rir toutes It>s compétence~ ct <'\pert i" ' ' rwr
nll'ltant de dé1elopper des projets .Jlllou r dt>s J ifft>
rl·nh p.1 t rimoinc; . 
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Nouvelle édition, nouveau format! 

Le· lieu n •qp ],. mt·me. k Palais <les Congrès 
d'Arles. qui dLT Ueille le salon sur plus de 1 ()()() m , 
mai~ <:t'lui-t·i .ll!ra lieu sur 2 jours. les 21> et 2; m,ti, 
dur.mt le~queb un programmt• richt• t•t varié dt• 
conférences et att·liers est proposé. 

Les rende.r-H>us d'affaires "'runt é~;tlemenl répar
l i' ~ur l e ~ dell\ jours 

Le n uv u s 
un espace restauration .111 sein du s,Jlon ouH·rt 

: tU\ t'\posants , parlil'ipanh et \ i~itt·urs. 
une" agora »centrale , Ll\uris.mt les rencontres 
el oit .Ittront lieu certaines des dt:·monstrations . 

Les expositions : 

• une ~''-l>osition itinérante de l'rance PCI. 
pour LornpRnd re Lt' qu't·st le l'.ttrimoine Cultu 
ni lmm.tteriel t\ lédiation p.tr i\luseocr>Jn. 1.~ 

_Îl'Uill' agt'lll'l' de ll'nhersit(· d'.\\ ignon. 
1\losatc Ht:port, une oeuvre photographique 
de Pascal Llois, autour de l'opération de \alori
s.It ion péuagogiq uc dt·s mét it•rs du patrimoine, 
organisée par le Pùle Industries Culturelles & 
P.ttrirnoim·s, L'Il coll.Ibor,ltion awL· Regards 
& .\lémoires. 

Le ::,w~A accueil te ... 

La Frem·h Tet·h Culture Pro\·ence. pour une soi
rée thé·mal ique et un atelier. 
Ln groupe de trm·ail autour d'Antti Lovag. réu 
ni,s,ml architecll's. auto-nm~trudeurs. dwrdwur' et 
.tutres compo~gnons de route de cet .trchitel'le disp.tnl 
depuis peul't dwf de file de" l'.m hitt•l'ture hull< "· 

panovu~:S corn 

IHh 1 ';-22h: So i r~e Je \ernîss<~ge (sur ill\'ilation) 
Cockt <~ il anim{· p.1r le C onscnatoirt• des C ui sines J e 
C;Jm <~ r~ue . 

t~ .. ..fi ?fi -· 

1 Oh-Il h 1:; :CO'\ F #1 Pierre et idt·ntité. 

Quels outils pour itkntifin d rt•t·onn.tître? 
lntenenants : Hobcrt Jourdan DH ·\C 1':\Ci\. Phi
lippe Llrnmhlet. CICHI', O,J\·id DessanJier. LlllGI\1. 
Cl.utdine 1\Ldfilatrt· CT'\1 "\JL. 

llh·H-12h4<; : \1 U.ll n #1 l.'.lrdll'lllogic tb 
nH~di.J' . qut·l <1\L'Ilir pour Il' patrinwim· num{·riqut· ? 
\njmJtion : ).~nnick \ erm·t. EN'>P. 
lntenl'n,mts: l.imwl llroye et 1\lorgane Strient, 1'.-\-
1\1 \l. \ incent Joguin. lup.dia. D<11id 1 ePI>Ie. T:'ll fl. 

1 lidO- L~h ]>UÎs 14h-16h : t\telier groupe Je trm ail 
autour d'Antti l.m·ag 
·\nimation: lien·{• l:eboulin. <1\l'l' Philippe .\lous~el, 
[),miel Dord, Pierre Col leu, Je;m-i\lichel Ducancdle. 

1 1 h- 1 6h : Hcnde;-n>tts J'afTain:-s 

14h30-] "ih30 : t\ ll.l 1 L. H #2 Quelle di'·mardw 
adopter pour sub,tituer le~ pierres d'tm ~difit·e ? 
·\ninwtion: Cilles i\lartinl'l, ·\slé Conseil. 
lntt'f\ t•n:mls : Philippe Llromhlet. Hohert Jourd.m. 
1 r.mçois Bot ton ( \C \ l 1 l ). Jérôme [\ ihbio. Proroch. 
Hq.(i' ))l'hour. 

14h30- 1 ïh30 : i\Trl .11 n rn·nch lc·c h Culture 

l6h- 1 ïh30 : ( 0/\ F #2 l .'architecture huile· homm.rge 
,·1 :\nll i l .ovag 
lnten·e;:n ;mt<> : llené lleboullin, ,lfl hitel'le, ll.tph.tël 
"i,Jint l'icrn•, hi~toricnnt· . jnllrn.J!i,tL' tl'.lfl hitl'cture. 

1 ïh : \ Ï~ilt' hmclali'm L l \/ \,. 

1Hh-21h: ~oirée 1 rench led1 Culture Prmem·e 
l'n'·scnt.tt ion de b 1-rt·nch Tech Culture Pro\·em'l', 
p itc hs d 'entrt']lri,es lt'\posanls Ju C)IJ>I'-\ t'l start · up 
Je 1 .~ Frem·h lech ), retour~ J 't'l.périt·nce su r des col
!.d Hlra timl'; ent re acteurs du nunwriqut· el aL leur!> du 
p.tlrimo ine d de !.tt u ltu re. 

La revue du Pôle 



9h : \ i'ite 1 'rmJation U ,\LI .. 

1 Oh-1 1 h 1 5 :CON 1 113 3[) <.:1 photogramrnét rie :dt·~ 
outib au sen in.• Je l'.nchitecture patrimon i.tle el de 
Lm· h éologi t' 
1\lodéwtion : C.tël 1 ]amon. 1\rt Graphique & Patri 
moint•. 

lnter\'enants : Li1io de Luca. C.\JR",, puis Daniela 
1\·loso, Ipso racto. 

11 h-16h : Hende!-lous d'affaire~ 

llh- Bh : ATI.I 1 1". H 113 î ransition énergéti<Jllt' et 
b:tti ancien :enjeu\ t'l solutions 
\nimation : Catlwrine Uonduau. l.col\.ttp I.H 
lntenenants: Simon Darn~~-!Jianc, DB'-> Pierre. \n
toine Bruguerollc. architl'l'lt' 1\IH. Ton~ 1\l.trl·h.tl. 
,\],tisons P.11~.tllllt's J,. f'rann•. 

13h-14h : .-\III.ILH Il-+ Crt:'l'!'Jt•lal.tleurt'est bit·n. 
capter de la 1aleur permet J'en néer da1 <miage 
1 ntnn•n,mt' : fabienne Ch.lrmt·ru~. \ Ltîtrc de t onfl' 
renee. spécialisée 1\larque l'l L.tlwls, 1 ionel J.trmas
son, ,\gence Canopée. 

14h 1 'i-1 'ih 1 5 : .\TU 1 LH #5 Ltpport du numéri4ue 
it l.t musl'ogr.tphit· : ],. cas du 1\ luseon •\rl.tten :1. \ries 
t' t du 1\lu~ée de L1 Hom.lllitt' :1 '\limes 
,\nim.ttion . Y.mnid. \emet. 1 ;-..;c;p 
lnten en.mls : 1 ran\nist· D.n id, 1\luseon Arlaten. 
Pierre L11oie. d.:signer d'interactil itt' el de scénogra
phie nutm:·riquc, Jc.lll - l>.t,c.tl 1\ larron, :'-limes 1\ létro
pole. 

1 'ild0-l6h 1 'i : CO \J 1 114 I.e ll.td. du bust< dt· 
Nef ... rtiti 
lntt·n·,· nant~ : l\lor,1 1\l rl.1dri cl J.m '\ikol.1i '\tlles . 
artisl.:s all ... mamk 

l6h 1 'i-1 ïh : ( on fn enn· de t· lc>l ure 
1 r.m~· ois Cmen. inspecteu r des 1\lonuments llisto
riq ut•s et n:·dacletn dt· la l\e1 Ut' 1\ lonu nw nt.d. 

Ils exposeront au SIPPA 2016! 

1 .e <..;]Pl',\ offre l'opportunitt:· HU\ professionnel~ de~ 

pat ri moines Je présenter lt•urs t'\flt'rl ist•s el lt·urs 
~J,oir-faire à l'ensemhle Jes donneurs J'ordres. des 
pre~cripteurs l'! leur~ confrhcs l'l dt• décoU\rir de 
noul'elle-; expériences ain~i que des •>utils inno1ant~ 
dll wn Ît'L' de 1.~ prt:·~cnation. dt• ],t \alorisation l't dt• la 
diffu~ion de> patrimoines. 

Pt•ndmll !t•, dt'll\ jours du ~II'P:\. le~ nposant' réali
ser<mt dt>s demonstration~ au sein de l'agoro~. sur leurs 
st<~nd~ ou dan~ ks t•sp<tl'<'' alt·lit•rs . 
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• u Se connecter f[ I.7M 1.9:\1 [ 108K Accueil >Strasbourg 

z Rechercher m Newsletter 

@ 

• Strasbourg 

Strasbourg: Le plan d'attaque de la 
Fondation de l'Œuvre Notre-Dante 
pour entrer à 1 'Unesco 
PATRIMOINE La Fondation de l'Œuvre ~otre-Dame, chargee de l'entretien de la 

cathédrale de Strasbourg, candidate à lïnvcntaire national du Patrimoine culture] 

immaténcl ... 

b 0 contribution 

Réagissez àcet article 

o lll 
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Alexia /ghirri Twitter 

D Publié le 16.06.2016 à 18:26 

Mis à jour le 16.06.2016 à 20:15 

Parallèlement à la candidature officielle de « Strasbourg : de la Grande-Île à la 

Neustadt "au patrimoine mondial de l'Unesco, celle de la Fondation de l'Œuvre 

Notre-Dame au patrimoine culturel immatériel se construit. 

Roland Ries, maire de Strasbourg par ailleurs administrateur de la fondation, et son 

premier adjoint en charge de la culture et du patrimoine Alain Fontane!, ont fait un 

point d'étape sur la candidature. L'objectif: dépôt du dossier au ministère de la 

Culture en 2017, réponse en 2020. Pour mettr~ le plus de chance de leur côté, 

plu ;o rs actions sont menees. Pre~entatton. 
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Fondation de l'Œuvre Notre-Dame Strasbourg 

1 

La presse invitée à découvrir notre démarche d'inscription au Patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO et dévoilement du logo (conception Ligne à suivre) dédié à 
cette candidature. 

• l n attachement du public-

t 

~ .. 

>>A lire aussi : La candidature de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame à 

l'Unesco pierre par pierre 

• l ne journée d(' présentation 

OUI sait a Str sbaurg ce que représente la Fondation de 'Œuvre Notre-Dame,.. , 
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Interroge Roland Ries. Pour permettre au grand pubhc de mieux la cerner ses 

métiers et ses missions, ainsi que sa candidature à l'Unesco, une après-midi 

(13h-18h) d'animations est proposée samedi 18 juin sur site. Au 

programme : expositions, rencontre avec les ethnologues ou encore visites guidées 

(sur inscription). 

• l'n logo et des produits dériYés 

La fondation a souhaité accompagner sa candidature d'un logotype, une première 

que le ministère a salué. C'est l'agence Ligne à suivre qui a été retenue pour le 

logotype qui se veut être une déclinaison du maennele, emblème de l'institution. Ce 

dernier a été recomposé à partir de la duplication d'une forme unique : flèches, 

équerres, éléments architecturaux, etc. Le logotype sera également décliné en 

produits dérivés dédiés au projet. 

t Motc::-cles 

• unesco 

• patrimoine mondial de l'unesco 

• patrimoine 

b Q rr"lntriho otir"ln 

Réagissez àcet article 

PARTAGEZ CET ARTICLE 

SUIVEZ 20MINUTES 

~ 

T 

.... parTaboola 

«Camping 3»: Polémiquec., au Maroc et excuses de Frank Dubosc 

Suri Cruise a bien grandi .. . Elodie Frégé tombe encore le haut... 

Syrie: Elle enlève !lon voile après le départ de Dae~h. la photo émeut le Web 
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