Fête de l’Histoire,
« vivre les patrimoines »
à l’échelle européenne

ITALIE

Collectivité française : Ville de Périgueux
Collectivité partenaire : Ville de Parme
Durée de réalisation du projet : Depuis 2015

CONTEXTE DE LA COOPÉRATION
La ville de Périgueux entretient un partenariat privilégié
avec la ville de Parme depuis 2013. Martine Balout,
Directrice du patrimoine de Périgueux, s’est déplacée à
plusieurs reprises à Parme pour présenter les actions du
service Ville d’art et d’histoire de Périgueux, notamment
celles destinées au jeune public à travers un partenariat
avec l’association Paysage et Patrimoine Sans Frontière
dont Aline Rutily, plasticienne internationale, docteur à la
Sorbonne en Sciences de l’Art, est la fondatrice.

International du Livre Gourmand en septembre 2014. Le
Maire a alors proposé la signature d’une convention de
partenariat entre Parme et Périgueux sur le thème « Patrimoine et Gourmandise » afin de promouvoir la gastronomie, les talents et le patrimoine des deux villes.

Cette dernière a animé des conférences et exposé les expériences pédagogiques menées avec des écoles, collèges,
lycées et habitants, avec l’appui d’intervenants. Le Maire
de Périgueux, Antoine Audi, a exprimé son souhait d’organiser une Fête de l’Histoire à Périgueux sur le modèle
de celle de Parme, pour fêter les 30 ans du label Ville
d’art et d’histoire, en 2015, apportant une dimension
européenne à la ville ainsi qu’une opportunité d’échanges
de savoirs et de talents.
Des partenariats se sont noués avec la ville de Parme, en
matière de pédagogie et de patrimoine. Une délégation
parmesane s’est rendue à Périgueux sur l’invitation du
Maire à l’occasion de la Fête de la Gastronomie et du Salon

Concert d’époque dans les grands salons
de la Préfecture, en 2017.

transformations qu’ont vécus nos prédécesseurs,
afin de mieux interpréter le présent pour envisager
sereinement l’avenir
• Le souhait de développer des relations avec des
citoyens d’autres villes européennes notamment
pour redécouvrir des liens anciens
• L’urgence de donner aux jeunes générations des clés
de lecture en les rendant acteurs de leurs propres
apprentissages

Itinérance et escale artistiques avec les
scolaires dans la ville, en 2015.

OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES
La première Fête de l’Histoire en France placée sous le
signe de l’Europe a été ainsi initiée à Périgueux en juin
2015.
L’édition périgourdine s’est inspirée de la Fête Internationale de l’Histoire née à Bologne et à Parme, villes invitées
d’honneur à cette occasion. La Fête de l’Histoire constitue
une expérience d’apprentissage pour « vivre les patrimoines ». Elle permet la mise en perspective de l’évolution
de la notion d’histoire à travers cet événement multidisciplinaire et entend rendre l’habitant acteur de son cadre de vie
et contribuer à l’éducation du jeune public à la citoyenneté.
La Fête de l’Histoire a pour objectif d’interpréter certains
besoins particulièrement perçus aujourd’hui en Europe :
• La nécessité de renforcer, à travers l’histoire, les liens
des citoyens à leurs territoires
• La volonté de rechercher et de découvrir des aspects et
des témoignages du passé qui sont encore peu connus
• La nécessité de comprendre les processus et les

La ville se dévoile comme un cabinet de curiosités du patrimoine laissant découvrir les grandes étapes historiques
qui l’ont fondée, à travers des conférences, des itinérances
artistiques, des concerts, des spectacles de danse dans des
lieux culturels et historiques, mettant en scène le jeune
public et la population locale. Chaque année, une thématique historique différente est développée en lien avec l’histoire et le patrimoine de la ville, rassemblant autour de
10 000 personnes sur trois jours. Les scolaires - environ
750 enfants - accompagnés par le Service Ville d’art et
d’histoire de Périgueux tout au long de l’année scolaire
et encadrés par leurs professeurs, animent des parcours
thématiques et présentent au public leurs réalisations
artistiques.
Des actions complémentaires ont été menées comme :
• Le programme artistique autour d’un « Tapis de
jardin volant européen », œuvre éphémère conduite
par la plasticienne Aline Rutily. L’artiste a coordonné
les installations de tapis de jardins et d’arbres
témoins de l’histoire, dont celui de Périgueux réalisé
par des habitants d’un quartier en devenir, dans
des ateliers du patrimoine, également présenté à
Ravenne, en Italie.
• Le projet « Les chemins du bleu en Europe : transversalité des apprentissages, transculturalité des langages »
réalisé à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus

Partenaires italiens
• La ville de Parme
• L’association parmesane « Fête internationale de
l’Histoire »
ÉLÉMENTS FINANCIERS

Partage et échange autour de l’œuvre
transculturelle du «tapis Bleu» avec les écoles
en Italie à Ravenne, en 2017.

Montant total du projet depuis 2015 : 50 000 €, réparti
de la manière suivante :
• La ville de Périgueux : 25 000 € (50 %)
• La ville de Parme : 20 000 € (40 %)
• Paysage et Patrimoine sans frontière : 5 000 € (avec
des fonds européens) (10 %)
ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

et dans le cadre du mois des Droits des Femmes, en
2017.
• Accueil en novembre 2018 par la ville de Parme
d’une délégation périgourdine sur la thématique
Patrimoine / Tourisme et Gastronomie dans le but de
renforcer les échanges entre les deux villes.
PARTENAIRES
Partenaires français
• La ville de Périgueux
• L’association « Paysage et Patrimoine sans frontière »

CONTACTS

En France :
Martine BALOUT, Directrice du Patrimoine, ville de Périgueux
(+33) 6 75 87 02 48
martine.balout@perigueux.fr
Aline RUTILY, Directrice de l’association « Paysage et Patrimoine
sans frontière»
(+33) 1 74 13 45 58

Les échanges entre Parme et Périgueux vont se poursuivre
et se renforcer entre les deux villes. Des représentants de
la Municipalité de Parme seront présents à la prochaine
Fête de l’Histoire du 13 au 15 juin 2019 sur la thématique « Le patrimoine de Périgueux au fil de sa rivière ».
Par ailleurs, un partenariat est prévu autour du projet
de Manufacture Gourmande, qui constituera un nouveau
lieu unique d’innovation, d’application et de dégustation, dont les objectifs seront de mettre en valeur les
talents, les atouts et le patrimoine de Périgueux liés à la
gourmandise et à la gastronomie.
contact@paysage-patrimoine.eu

En Italie :
Paolo FABBRI, Président de l’association « Fête internationale de
l’Histoire » de Parme
fabbri.p@gmail.com
(+39) 339 287 5235

