Programme
prévisionnel

2021

Sites & Cités poursuit le programme «1 heure, 1 expérience». Le troisième cycle est dédié à la médiation et à la revitalisation
des petites villes et centres bourgs. Pendant une heure, deux expériences de territoires sont présentées, suivies d’un temps
d’échange entre participants et intervenants. Ouvert aux collectivités membres et aux partenaires, la session est organisée
en visioconférence.

EN LIGNE

LA REVITALISATION À TRAVERS LE TOURISME
Objectif : Montrer comment le tourisme est un moyen de réveiller les centres-villes, en mettant en valeur
22 SEPTEMBRE des lieux remarquables et en diversifiant l’offre en animations culturelles.
2021
Intervenants :
13H30-14H30
•
Dorothée Manière, Responsable Ancrage territorial et participation du public, EDF - Trésors du Rhin
•
Lucas Husson, Directeur Agence «Une Rivière, Un Territoire» Vallée du Rhin, EDF - Trésors du Rhin
•
Svetla Schaff, Directrice de l’urbanisme de la Ville de Dax - Hôtel du Splendid
Inscription : https://bit.ly/revitalisation_tourisme_22septembre2021

EN LIGNE

L’ART DANS LA VILLE

08 OCTOBRE
2021
13H30-14H30

Objectif : L’art dans la ville au service de l’animation et du partage des espaces publics entre habitants,
touristes et artistes.
Intervenants :
•
Sophie Métadier, Conseillère Municipale de Beaulieu-lès-Loches, Vice-Présidente Sites & Cités pour la
région Centre Val de Loire, Députée d’Indre-et-Loire - Le parcours artistique de Beaux Lieux
•
Joëlle Le Guiffant, Adjointe au Maire, en charge de la Culture, Dinan - Parcours d’artistes
Inscription : https://bit.ly/art-dans-la-ville_08octobre2021

EN LIGNE

MÉDIATION ET NUMÉRIQUE
05 NOVEMBRE
2021
13H30-14H30

Objectif : Faire découvrir aux habitants, visiteurs, familles le patrimoine in situ grâce aux outils
numériques sous un angle ludique.
Intervenants :
•
Arnaud Hamy, Chef de projet valorisation patrimoniale et touristique, Calais - Le Calais Game Tour
•
Cyrielle Balineau, Chargée de mission PEPIT, CAUE 03, Allier - La Chasse aux trésors «PEPIT»
Inscription : https://bit.ly/mediation-numerique_5novembre2021

EN LIGNE

MÉDIATION CULTURELLE DANS LES TERRITOIRES RURAUX
19 NOVEMBRE
2021
13H30-14H30

Objectif : Présentation de projets de médiation culturelle dans des espaces ruraux, qui ont permis de
faire (re)découvrir le territoire aux habitants et touristes.
Intervenants :
•
Christophe Evrard, Animateur de l’architecture et du patrimoine, Pays d’Art et d’Histoire des Bastides
du Rouergue - Dispositifs et équipements au service de l’appropriation du patrimoine
•
Priscilla Mouillard, Chargée de médiation et de communication, Pays d’Art et d’Histoire du
Coutançais - Les week-end du patrimoine
Inscription : https://bit.ly/mediation-terr-ruraux_19novembre2021

EN LIGNE

TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR EN ACTEUR
10 DECEMBRE
2021
13H30-14H30

Objectif : Faire des visiteurs des acteurs de leur expérience en favorisant les interactions avec le lieu, les
expositions et les autres publics.
Intervenants :
•
Stéphanie Le Lay, responsable du Pays d’Art et d’Histoire, Île de Ré - Festival « Secoue ton patrimoine ! »
•
Pierrick Guégan, Médiateur du patrimoine, Rennes - Les commissariats participatifs
Inscription : https://bit.ly/visiteur-acteur_10decembre2021

