Journées européennes du patrimoine
Communiqué de
presse

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, place la vingt-troisième édition des
Journées européennes du Patrimoine qui se déroulera les
samedi 16 et dimanche 17 septembre sous le thème :
Faisons vivre notre patrimoine
Les monuments sont bien vivants. Berceaux de la création, lieux
de représentation, scènes et lieux de spectacles, les monuments
sont indissociables, quelles que soient les époques, de la
création artistique et de sa diffusion.
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Le thème choisi pour l’édition 2006 des Journées européennes
du Patrimoine illustrera ce dynamisme de la vie culturelle
française en mariant tous les arts dans l’ensemble des
monuments.
Ces deux journées permettront de vivre pleinement notre
patrimoine en l’ouvrant aux rencontres et aux échanges culturels.
Animations culturelles, festives et participatives, des concerts aux
lectures de textes, … toutes les initiatives artistiques qui font (re)
vivre ces lieux méritent notre attention.
Professionnels et amateurs se retrouveront dans leur volonté et
leur désir de partager leurs connaissances et leurs émotions en
faisant découvrir à tous les publics les richesses de notre culture.
Les Journées européennes du Patrimoine – 47 pays organisent
des Journées similaires sous le patronage du Conseil de l’Europe
– constituent le premier grand rendez-vous culturel de la rentrée.
Organisées à l’initiative du ministère de la culture et de la
communication / direction de l’architecture et du patrimoine, elles
sont mises en œuvre par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) avec le concours des services
départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP), des
architectes en chef des monuments historiques et du Centre des
monuments nationaux.
Ces journées bénéficient de la participation de la Fondation du
Patrimoine, des Vieilles Maisons Françaises, de la Demeure
historique.
Cette année encore la Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB), le Crédit agricole, la Fondation
du Crédit agricole Pays de France et la RATP apporteront leurs
concours financiers à ce grand rendez-vous culturel de la
rentrée.
Le programme sera disponible à partir du 1er août sur :
http://www.culture.fr/
Les 16 et 17 septembre prochains, le patrimoine, dans toute sa
diversité s’ouvre aux millions de visiteurs qui viendront témoigner
de sa vitalité.
Paris, le 16 mai 2006

