Présentation - discussion
Mardi 23 novembre 2010 à 20h30

Vive le Québec... patrimonial !
Restitution du voyage d'étude au Québec :
écomusées & centres d'interprétation.

Écomusée du fier monde à Montréal (histoire industrielle et ouvrière).

Avec l'équipe de la Maison de Banlieue et de l'Architecture
(MdBA) et les partenaires accompagnateurs.
A la MdBA, entrée libre dans la mesure des places
disponibles.
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41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ℡ : 01 69 38 07 85
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Vive le Québec... patrimonial !
Restitution du voyage d'étude au Québec :
écomusées & centres d'interprétation.
C'est au Québec qu'est née et s'est développée la notion
d'interprétation qui consiste à donner au public des clés de lecture
du patrimoine (bâti et/ou monumental, humain, naturel...). De
nombreux lieux à Montréal et à Québec (écomusées, centres
d'interprétation, etc.) mettent en pratique ce concept, plaçant le
public et la médiation au cœur de la démarche patrimoniale.
La MdBA, qui s'est inspirée de cette réflexion pour développer ses
actions, a organisé avec le LAMIC (laboratoire de muséologie et
d'ingénierie de la culture de l'université Laval à Québec) un voyage
d'étude au Québec au mois d'octobre.
A cette occasion, l'équipe de la MdBA, accompagnée
d'administrateurs et partenaires de l'association, a visité des lieux de
référence en matière de muséologie et d'interprétation du
patrimoine (écomusée du fier monde, centre d'interprétation de
Place-Royale etc.). Elle a rencontré différents acteurs du champ
patrimonial québécois (associatifs, universitaires, techniciens de la
ville et de l'État, directeurs d'établissements, etc.), afin de connaître
leurs domaines d'intervention et leurs pratiques.
Cette soirée de restitution est l'occasion de vous faire partager
cette expérience riche en découvertes, vécue différemment selon
nos sensibilités et spécialités diverses (médiation, architecture,
social, notion de périphérie, etc.) et d'échanger avec vous sur les
sujets abordés.
Ce voyage d'étude a été organisé grâce au Prix de
l'Innovation patrimoniale de la Fédération des Écomusées
et Musées de Société (FEMS), décerné à la MdBA en 2008.
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