La voix des Villes-Cathédrales
Novembre 2016
Plus que quelques jours avant la rencontre 2016 des Villes-Cathédrales !
Le réseau Villes-Cathédrales, porté par l’association Villes de France, vous invite à la
rencontre annuelle du réseau qui se déroulera le mercredi 16 novembre prochain dans
l’après-midi, au palais ducal à Nevers : « Des cathédrales belles, belles, belles : Des enjeux
de la restauration et des animations artistiques ».
➢ La première table-ronde évoquera les enjeux de
la restauration en termes de Ginancement, de
réglementation, d’organisation avec les parties
prenantes et de retombées touristiques.
➢ Une pause café permettra à des entreprises de
se présenter (crowdfunding et application)
tandis que l’exposition photographique
itinérante « La Cathédrale : « objet » urbain ? »
sera inaugurée.
➢ Une seconde séquence portera sur des
animations artistiques originales pour mettre
en valeur l’édiGice.
➢ EnGin, une visite de la cathédrale de Nevers sera
organisée.
Voir le programme de cette rencontre.
S’inscrire par mail à :
reseauvillescathedrales@gmail.com
INFOS-RÉSEAU
A vos contribu7ons !
Des restaura)ons, des disposi)fs de sécurité, des anima)ons touris)ques originales, des
usages du numérique innovants, des mesures d’urbanisme aux abords de votre cathédrale ?
Faites connaître vos expériences et bonnes pra)ques en envoyant un mail à
reseauvillescathedrales@gmail.com
Enquête minute : quel réseau des villes-cathédrales en 2017 ?
Merci de prendre une minute pour remplir ceBe enquête qui permeBra de construire les
contours du réseau des Villes-cathédrales pour 2017. Quel réseau voulez-vous ?
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RESTAURATION ET FINANCEMENTS
A la recherche de dons pour la maquette de la cathédrale d’Arras
L’ancienne cathédrale d’Arras a souffert d’être démantelée à la Révolution puis
transformée en carrière de pierre avant d’être détruite à la demande de Napoléon. Le
Joyel d’Arras, association créée en 1999 pour la mise en valeur du patrimoine religieux,
se lance à la recherche de dons pour une maquette de cette ancienne cathédrale. Seul
témoignage de ce qu’était cet édiGice, elle nécessite une restauration qui serait conGiée à
Philippe Velu, maquettiste de Châlons-en-Champagne. Les paroissiens et passionnés de
patrimoine sont appelés à contribuer au Ginancement qui s’élèverait à 9000€ tandis que
la ville devrait assurer un Ginancement de 3500€ et que le diocèse participera également.
De 120 mètres de long et 70 de large, cette maquette a été réalisée par un inconnu et 40
jours de travail sont estimés nécessaires à cette restauration. Le musée des Beaux-Arts et
l’ofGice du tourisme pourraient entreprendre une mission de médiation pour compléter
la visite des touristes.
En savoir plus

Vue de la maquette, conservée au musée des Beaux-Arts

Orgues et mécénat à Senlis
Les grands orgues de la cathédrale de Senlis devraient être réhabilités grâce aux
premiers subsides du fonds de dotation du patrimoine que la ville a mis en place en
2015. Une douzaine de grands mécènes ont permis la collecte en seulement quelques
mois de 170 000€ lors de la première phase. Plusieurs projets ont été à l’étude et ce sera
Ginalement l’association des Amis des orgues de Senlis qui sera appuyée dans un premier
temps pour la restauration des orgues. Le besoin de Ginancement se situe entre 500 000
et 550 000€,
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le fonds apportera 60 000€ tandis que l’association a collecté 253 000€. L’opération
s’achèvera en 2020 avec d’autres subventions dont celle de la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac). Le fonds de dotation de Senlis va quant à lui évoluer
notamment avec un site internet pour étendre le nombre de donateurs. L’entretien du
patrimoine à Senlis coûte environ un million d’euros chaque année.
Premier prix du Mécénat populaire pour la cathédrale de Lavaur
Début novembre, la Fondation du patrimoine a décerné le premier prix du Mécénat
populaire 2016 à la commune de Lavaur pour la restauration des peintures de la
Cathédrale Saint-Alain. Michel Guipouy, maire de Lavaur a reçu ce prix pour
l’engagement de la ville, soutenue par l’association Mécènes du Pays de Cocagne. Environ
400 dons ont contribué à hauteur de 14% du Ginancement, soit 240 000€, le reste étant
Ginancé par l’Etat à 38%, le Conseil départemental à 15% et la ville à 33%. Commencé en
2013, le chantier de rénovation s’achèvera Gin 2017. La Fondation a récompensé quatre
communes pour avoir « mobilisé de manière exemplaire la population et le tissu
économique local en faveur d’un projet de sauvegarde du patrimoine de proximité ». Le
premier prix est doté de 4000€. Le second est attribué à Beuvry-la-Forêt pour la
restauration de son église et le troisième à Tarnac pour le même type d’opération. Une
mention « spéciale numérique » a été attribuée à Reims pour la mobilisation via internet
en faveur de la restauration de la « porte de Mars ».
ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
900ème anniversaire de la cathédrale de Cahors
À dater du 1er novembre, 1000
jours nous séparent du 900ème
anniversaire de la cathédrale de
Cahors. L’événement sera célébré
toute l’année avec des rencontres
autour du « patrimoine spirituel,
architectural et culturel » de la
cathédrale, selon le père Ronan de
Gouvello. Un site internet a été
ouvert pour le lancement du
compte à rebours. Une page
facebook et une page Twitter
renseigneront sur cette année de
c é l é b r a t i o n s . L’ u s a g e d u
numérique vient dynamiser et
chercher d’autres publics pour
cette année anniversaire qui
promet d’être riche. Le compte à
rebours est lancé !!

Compte à rebours du 900ème anniversaire de la
cathédrale de Cahors sur le site http://
www.eglisecatholiquecathedralecahors.com/
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Visite en ligne de la cathédrale de Saint-Brieuc !
Marcel Gouret, ancien auteur multimédia à la retraite, a en effet lancé un site internet
permettant une visite à 360° du monument, permettant notamment de voir des parties
usuellement fermées au grand public. La visite virtuelle permet une promenade gratuite
à l’intérieur et à l’extérieur de l’édiGice. Des informations permettent d’approfondir des
détails de la cathédrale notamment sur les vitraux et décors.
Par ici la visite !
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Visite virtuelle de l’intérieur de la cathédrale de Saint-Brieuc

Des gargouilles descendent de la cathédrale
La compagnie du Chaland organise un spectacle déambulatoire
s’adaptant à la conﬁgura)on des cathédrales. Des acteurs
déguisés en gargouille viennent surprendre les spectateurs en
descendant de la cathédrale pour jouer et improviser dans la
foule. Acroba)es ar)s)ques et belles surprises pour laisser un
souvenir mémorable !
En savoir plus.
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