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Des cathédrales belles,
belles, belles :
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Des enjeux de la
restauration et des
animations artistiques
Les cathédrales, points de repères dans les villes,
représentent une richesse patrimoniale intemporelle.
Pour autant, le temps laisse ses marques dans l’édifice,
que des travaux de restauration permettent d’effacer.
Se posent alors les questions du financement, du mode
d’organisation, de la réglementation et des bénéfices que
ces projets apporteront. Les villes rêvent d’embellir leur
cathédrale et d’attirer les touristes en ce lieu et aux
alentours. Quels enjeux de la restauration ? Comment
construire son projet ? Quelles animations artistiques
pour dynamiser le tourisme ?
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et des animations artistiques
14h :

Introduction par Caroline CAYEUX,
sénateur-maire de Beauvais, présidente
de Villes de France et Denis THURIOT, maire
de Nevers, président de Nevers agglomération
Animation par Agathe Maugis, animatrice de
l’architecture et du patrimoine à Nevers

14h10-15h10 :

Première table-ronde
La restauration : de l’idée aux retombées
économiques et touristiques
n Franz SCHOENSTEIN, chef du bureau de la
conservation du patrimoine immobilier,
Direction générale des patrimoines, Ministère
de la Culture et de la Communication
n Patrick GÉROUDET, adjoint au maire
de Chartres en charge de la Promotion
de la Ville, du Tourisme et du Patrimoine

n Véronique LORANS, adjointe au maire de
Nevers en charge de la Culture et du Patrimoine

Inscription par mail :
contact@villes-cathedrales.fr

15h10-15h45 :

Pause-Café
n Inauguration de l’exposition photographique
itinérante La Cathédrale : « objet » urbain ?
n 7’ pour convaincre :
• Audrey GHIS, Consultante pour Idu Interactive,
sur l’application Kassis de découverte du
patrimoine
• Romain DELAUME, CEO de Dartagnans,
plateforme française de financement
participatif dédiée au patrimoine

15h45-16h30 :

Deuxième table-ronde
Retours d’expérience sur les opportunités
d’animations artistiques

n Jean-Baptiste BREJON, représentant français de
l’association Kalalumen
n Laurent CESSIN, direction des Affaires culturelles
et animation du patrimoine de Noyon
n Francis BOUQUEREL, vice- président de
l’association « Art et cathédrale » à Sées*

16h30-17h30 :

Visite commentée de la cathédrale par :
Agathe Maugis, animatrice de l’architecture et du
patrimoine à Nevers
*Sous réserve de confirmation
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