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Description
Sous la forme de discours, de mythes, d'histoires ou de mémoires, le récit participe à toutes les
étapes de la patrimonialisation. Il peut aussi être lui-même un objet de patrimoine, soit à titre
de preuve d'une reconnaissance, soit en raison de sa propre valeur culturelle, à l'exemple de la
littérature, des traditions populaires, mais aussi des archives textuelles, iconographiques et
audiovisuelles. On peut dès lors invoquer sa double nature, à la fois de matière et
d'instrument, qui alimente et transcende en même temps le processus de construction de sens
patrimonial. Pour aborder les multiples formes de récits et leurs rôles dans la
patrimonialisation, l'espace urbain apparaît des plus fertiles. La densité des représentations, les
transformations incessantes du paysage et la mobilité sans cesse croissante permettent en effet
de saisir la ville comme un laboratoire dans lequel les récits s'imbriquent, se métissent,
s'opposent et se composent. Les huit études de cas présentées dans ce livre visent à saisir les
possibles rôles ou contributions du récit dans la patrimonialisation et à déterminer, dans une
tentative de narratologie patrimoniale, les caractéristiques et les modes de fonctionnement des
récits patrimoniaux. Quelle est la contribution du récit au patrimoine et comment opère-t-il ?
Existe-t-il des figures narratives propres au patrimoine ? Quels sont les usages du récit ? Que
nous disent les récits sur ceux qui les produisent et les utilisent ? Voilà quelques-unes des

questions qui ont agi comme fil conducteur de ce collectif.

Sports, culture, patrimoine valorisé, classement " Grand site de France " du puy de Dôme,
événements . Tourisme urbain : patrimoine, culture et évènements.
25 août 2014 . Les différentes situations urbaines, décrites et présentées ici, mettant en scène,
en image et en récit du patrimoine dit matériel comme.
10 juin 2015 . Enfin, sous le signe de la « mise en récits de séquences urbaines », sont analysés
des exemples où le patrimoine est utilisé comme levier de.
Patrimoine urbain, lieux de mémoire et fonctions de capitale à Berlin, de ... 352) – tandis que
les récits et les dispositifs patrimoniaux divergent radicalement.
PATRIMOINES URBAINS EN RÉCITS. 8e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en
patrimoine. Montréal, 27-‐29 septembre 2012. Université du.
L'in situ par le récit, l'observation et la lecture urbaine; L'attention à la fabrique ordinaire de la
ville (tissu, usage et patrimoine); L'entrée en action par les acteurs.
Certes, il existe dans les bibliothèques une mémoire écrite, des récits d'une histoire industrielle
et sociale mouvementée, dont plusieurs associations (sociétés.
Patrimoine architectural : bâtiment individuel ou ensemble de constructions en zone urbaine
ou rurale . Paysages culturels : sites urbains historiques ou paysages urbains, villes ou places et
rues. • Parcs et .. récit » européen du projet.
4 juil. 2017 . . du couvent. Partager. Vie urbaine · Portrait; Histoire et patrimoine .. Récit de la
vie religieuse, scolaire et municipale. Direction générale •.
DROIT DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - Présentation de la collection, liste des
. PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
7 févr. 2017 . Patrimoine littéraire et récits urbains à Rouen », 8ème Rencontre internationale
des jeunes chercheurs en patrimoine « Patrimoines urbains en.
Recycler les héritages urbains : patrimoines, environnements, mémoires . du bâti, du paysage,
du récit, du rituel commémoratif, du numérique, de l'image.
Patrimoines urbains en récits. MB Fourcade, MN . Patrimonialiser par le monument:
Rencontre de récits antagoniques dans l'art public montréalais. A Alvarez.
3 services utilisateurs originaux permettant de valoriser et de mettre en récit vos . du tourisme
urbain, de la médiation et de la valorisation du patrimoine,.
pour l'obtention du prestigieux label Patrimoine . l'imaginaire urbains se distinguent par une
strati- .. réécrite en fonction du récit métropolitain –, spatiale.
7 sept. 2017 . Rumeurs urbaines, le festival du conte et des arts du récit, revient du 27 . qui
transforme nos chagrins d'amour en patrimoine commun.
Apprenez-en davantage sur le patrimoine mémoriel, projet visant à immortaliser . Les

anecdotes et les récits de centaines de travailleurs sombrent dans l'oubli, . a fortement
contribué à forger la trame urbaine que l'on connaît aujourd'hui.
Cannes 1835-1914, expansion urbaine et architectures. In Monuments . Aix-en-Provence :
Association pour le Patrimoine de Provence. 16 p. (Itinéraires du.
Légende urbaine Sens : Récit qui tient plus du mythe que de la réalité. Origine : De l'anglais
urban legend, l'expression fait référence à une histoire qui tient.
polyvalent pour y accueillir le catalyseur d'imaginaires urbains. . création qui réemploie les
récits urbains et le patrimoine local dans des projets artistiques,.
4 oct. 2013 . valorisation des histoires et des récits collectifs et individuels comme ferments .
de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) de.
8 janv. 2009 . Rive gauche : un patrimoine, une rénovation urbaine . Récits des élèves sur leur
vie dans le quartier : école, famille, structures associatives …
12 août 2017 . «Bonheur d'occasion» entre officiellement au Patrimoine . Saint-Henri, et qui a
été parmi les premiers récits urbains si importants d'ici.
31 mars 2017 . Patrimoine et transmédia storytelling, vers une médiation augmentée… .
Chaque moment de vie constituera en effet par la suite un fil du récit, ou une .. de
conservation et d'exposition actualisant une mémoire urbaine. [ ↩ ].
13 sept. 2012 . "Nous ne sommes plus créatifs, nous n'avons plus aucun récit du futur, soutient
. "Le patrimoine doit être utilisé dans les politiques urbaines",.
2 nov. 2017 . Les actes de la biennale européenne du patrimoine urbain . le récit des villes et la
formation d'un système urbain métropolitain à haut niveau.
7 oct. 2017 . Ce matin aura lieu, à la bibliothèque centrale à Mulhouse, le vernissage de
l'exposition « Récits urbains 2016 », projet mené par Paul Kanitzer.
Faire évoluer la gestion urbaine avec la société : « quand les services . De là, la possibilité à
l'avenir d'activer un récit . L'agglomération se met en récit p. 27.
Récits féminins de vie et de migration - Chez-soi. . Cet ouvrage dresse un portrait général du
patrimoine de Montréal en s'appuyant à la fois . chacune des composantes du patrimoine
urbain des termes principaux de la problématique de.
LDLV STUDIO URBAIN est l'agence qui édite le webmagazine Lumières de la Ville. .. que
Christophe Colomb, nous offre les premiers récits du monde oriental. . À l'occasion de la
récente publication des Cahiers du Patrimoine, L'hôpital en.
Heritage Experience | Application mobile de médiation du patrimoine . Dédale y présentera le
projet Citytelling et les enjeux de la mise en récit numérique lors de la . Une nouvelle forme de
médiation urbaine, patrimoniale et territoriale.
Les différentes situations urbaine, décrites et présentées ici, mettant en scène, en image et en
récit du patrimoine dit matériel comme immatériel, font apparaître.
12 nov. 2016 . Cela méritait de mieux comprendre le patrimoine urbain pour en faire un atout .
conçoivent les récits et imaginaires de notre identité urbaine.
II/ Les légendes urbaines : l'exploration de l'imaginaire lyonnais . . 46. III/ Résoudre . I/ Le
patrimoine comme une action collective : le souterrain retrouve un.
Sous la forme de discours, de mythes, d'histoires ou de mémoires, le récit participe à toutes les
étapes de la patrimonialisation. Utilisant la ville comme.
15 juin 2015 . Sur la base théorique de l'invention du patrimoine urbain, la .. le plan idéel, la
patrimonialisation, historiquement investie d'une mise en récit.
Cette recherche s'est concentrée sur le projet urbain « Ile de Nantes », vaste territoire . Nous
acceptons que les usages du patrimoine et plus largement du registre . un nouveau récit à
partager par de nouvelles élites urbaines s'agrégeant.
La question des patrimoines industriels et portuaires se pose cependant ... offre culturelle,

véritables outils du projet urbain, fournissent dès lors un récit sur la.
De nouvelles approches de l'histoire du patrimoine urbain . patrimoniale sera également au
cœur d'un projet de colloque « Récits de ville, diagnostics et.
9 mars 2017 . Atelier 2 - ACCOMPAGNER LA DÉCOUVERTE : MISE EN RÉCIT DE LA .
Animation : Philippe Lamy, référent Patrimoine urbain - Direction de.
demain, en associant l'eau, le patrimoine et l'architecture contemporaine autour d'un espace
public ouvert à tous. C'est un projet humain autant qu'urbain dont.
5 oct. 2016 . Il s'agit de façonner ensemble le récit de nos villes, au moment. de l'affirmation
forte du fait urbain et métropolitain. Le patrimoine «. entre.
l'espace urbain (Quel patrimoine pour quels espaces ? ; L'enjeu des mémoires ... les auteurs, à
travers des récits ethnographiques, décrivent les processus.
3 nov. 2017 . Culture et Patrimoine culturel : salle de presse . et la démocratie – la
revitalisation urbaine et les communautés; Patrimoine dissonant et récits.
11 sept. 2011 . La conservation du patrimoine en territoire urbain: les cas de Québec et
d'Athènes (SAE du RÉCIT de l'Univers social). Situation.
La relève de la conservation du patrimoine se réunit ! . de sa ville, par l'histoire des différents
quartiers qui la composent et par le récit des gens qui y vivent au quotidien. . Intéressée, entre
autres, par les dynamiques urbaines, le patrimoine.
16 sept. 2016 . Des patrimoines urbains intimes : récits de vie et constructions mémorielles
autour du boulevard Saint-Laurent. Marie-Laure Poulot. Document.
Sous la forme de discours, de mythes, d'histoires ou de mémoires, le récit participe à toutes les
étapes de la patrimonialisation. Il peut aussi être lui-même un.
2 nov. 2016 . Quelle définition donnez-vous au patrimoine urbain ? . des visions renouvelées
du récit des villes construit sur leur existence passée.
La Municipalité de Saint-Amable a une superficie de 38,04 kilomètres carrés et est située en
Montérégie, dans la MRC de Marguerite-D'Youville.
La Ville de Lyon (France) et l'Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM) . le
projet urbain centrés sur le patrimoine (consultation du rapport final . pour mettre en récit le
territoire urbain, le projet d'aménagement urbain Rives de.
La première Biennale européenne du patrimoine urbain s'est tenue du 3 au 14 novembre . entre
toutes les parties prenantes du projet, un récit du patrimoine.
propre patrimoine (Battise et Youngblood Henderson 2000) en utilisant des sources . Le récit
des déménagements sur Tiohtià :ke se retrouve dans le discours du chef ... Montréal QC :
Communauté urbaine de Montréal et Parcs-Nature.
30 mars 2017 . . est pensée par les réalisateurs comme un décor qui donne du sens au récit. .
Gratuit (places limitées) Maison du Patrimoine 181 rue de Paris, Le Havre. Tél. 02 . à la place
qu'occupe la végétation dans le paysage urbain.
Le patrimoine industriel : nouvelles politiques urbaines et sens de la reconversion. Industrial .
Laboratoire Récits (EA 3897 - Université de technologie de.
5 janv. 2016 . Collectif pluridisciplinaire de chercheurs et praticiens urbains . à bien cette
approche : récits de ville, parcours urbains commentés, coupes XXL, . du projet, dans son
tissu urbain, ses usages ou son patrimoine ordinaire ».
Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique et Laboratoire .
http://www.labrri.net; Laboratoire sur les récits du soi mobile (UdeM) .
http://www.uqac.ca/cerii; Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine urbain (UQAM)
paysages, sauvegarde du patrimoine architectural et urbain, articulation entre ... 3 Cf mon
analyse du récit du maire de Tours de 1959 à 1995 et grand.
17 juin 2016 . architectural, le patrimoine urbain (compositions d'ensemble), le patrimoine .

technique et le récit de ce qui est). Ainsi relèvent aussi du.
16 sept. 2016 . Elles sont faites de courts récits portés par un personnage qui raconte son .
seule capable de restituer la densité et la complexité urbaines.
La part de fantomatique dans les représentations de l'espace urbain Céline Verguet Résumé .
immatérialité, cette part de patrimoine interstitiel rend intelligible un aspect de la citadinité de
chacun. . Les récits de lieux sont des bricolages.
Lorsque l'un de ces récits est porté par un groupe suffisamment puissant et .. La lecture d'un
patrimoine urbain dit-il tout de la vie des habitants ou n'est-il pas.
Domaines étudiés : Conservation du patrimoine; études muséales; connaissances et . Domaines
étudiés : Analyse des bâtiments; patrimoine urbain; récits du.
29 avr. 2014 . La protection du patrimoine urbain, bâti et intérieurs . La maison Lacaux de
Limoges sauvée à force d'obstination : le récit de notre.
Table des Matières Introduction 1 Conserver et transmettre un idéal politique par le récit
urbain : L'exemple de la paix au sein des communes italiennes.
outils méthodologiques pour l'étude des récits urbains. Il se base pour cela ... réserves
foncières et de vente et de location du patrimoine immobilier. C'est.
20 août 2015 . Bien que ce sujet ne soit pas nouveau, le patrimoine religieux fait . la Chaire de
recherche du Canada en patrimoine urbain qui a réalisée de.
7 juin 2017 . Axe 3, « territorialisation et pouvoirs : entre renouvellement urbain, . Le néopatrimoine à Istanbul, fabrique du territoire et mise en récit de.
Les Récits d'hospitalité de Christine Breton, historienne et conservateur honoraire . du Grand
Projet Urbain où elle a été nommée pour y appliquer les principes . avec les habitants et les
professionnels du patrimoine ; coordination avec les.
30 mai 2013 . Recueillir la mémoire, le passé du quartier (collecte récits de vie, . l'un avec la
Compagnie des Rêves Urbains, permet d'organiser des.

