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Description
Les Carnets de la recherche exposent, pour ce deuxième numéro « Regards sur le patrimoine
», de récentes recherches scientifiques menées par des doctorants en thèse en histoire de lart de
lUniversité Paul-Valéry Montpellier 3. Quatre regards sur le patrimoine, du xvie au xviie siècle
se croisent et se rencontrent parfois au-delà de toute spécificité disciplinaire. Ainsi, Sabine
Ferraris propose un article sur le château de Bournazel et Caroline Chaplain met en lumière la
commanderie de Saint-Eulalie de Cernon. Caroline Millot vous invite à découvrir le
patrimoine légué par lingénieur militaire Jacques-Philippe Mareschal et Dominique Ganibenc
montre lévolution contrariée de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier.

2 sept. 2017 . Le tout récent bilan des chantiers de restauration subsidiés par la Région
wallonne, est particulièrement substantiel dans le quartier de l'Île.
1 May 2015 - 103 min - Uploaded by Agora BordeauxPlus de 100 personnes assistaient le
mercredi 15 avril, au 308, Maison de l' Architecture, à la .
Navigation dans le site. points de vue : Patrimoine · Publics · Territoires; savoir-faire :
Méthodes · Album · L'agence · Contact. %. 100 %.
Ré-inventaire : un croisement des regards sur le patrimoine. Rencontre avec Philippe Ayrault,
Julie Corteville, Eric Cez et Christine Ollier. vendredi 12 mai à 20h.
Il s'agit par cette sollicitation, de faire ressortir la diversité des regards sur le patrimoine de
notre cité à laquelle nous sommes tous très attachés, pour mieux le.
HORIzONs. Objets précieux. Un autre regard sur le patrimoine les œuvres d'art, objets rares,
pièces uniques ou collec- tions font souvent l'objet de questions.
20 nov. 2013 . La publication "Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et
d'ailleurs" est parue en septembre 2008 dans la collection Cahiers.
Nouveaux regards sur le patrimoine architectural et urbain d'Autun - Journées du Patrimoine
2016 (Sortez !) - du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18.
Patrimoine fragile, exposé aux aléas du temps, aux caprices du soleil, des rongeurs et des
hommes, le textile était, jusqu'à il y a peu, le grand oublié des.
Regard sur le patrimoine culturel et naturel groenlandais. En mai 2016, le Centre du Patrimoine
mondial de l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour.
Regards d'étudiants sur le patrimoine culturel de Polynésie. Une exposition préparée par les
étudiants de Licence 2 d'Environnement océanien, de Géographie.
Collection regards sur le patrimoine des communes. Ce petit guide fait partie d'une série de
monographies villageoises et mondoriennes. A travers ses douze.
Regards sur le patrimoine, François Icher, Jacques Limouzin, Crdp Languedoc-Roussillon.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Ton regard sur le patrimoine – Galerie. Ton regard sur le patrimoine. Sans-titre---1, médea,
batna. Accès Rapide. Accueil · Qui Sommes nous · Nos Expositions.
15 janv. 2016 . La réalité augmentée n'a pas besoin de s'appliquer à elle-même pour montrer
qu'elle existe ! Sur le terrain du patrimoine (musées, archives et.
Regards sur le patrimoine du XXe siècle. Publié le 2016-05-11 11:20:02. Jeudi 19 Mai 2016 17:00 - amphi Bernard Huet. L'association Patrimoine Belleville,.
Les actes du colloque de l'Association des conservateurs des antiquités et objets d'art de France
tenu à Tournus en octobre 2002. Regards sur le patrimoine.
11 sept. 2017 . Le projet Nos pas dans les vôtres propose de croiser les regards sur le
patrimoine du Grand Armagnac. Inscription avant le 13/10/2017.
8 parcs nationaux & 11 parcs naturels Photo : Ivo Biocina - ONT Croatie Amateurs de
tourisme vert, la Croatie est faite pour vous ! Pour des vacances au plus.
1 déc. 2016 . Au regard de « l'enquête patrimoine » publiée par l'INSEE en novembre 2016,
93,7 % des ménages sont détenteurs d'un patrimoine privé.
Regards transversaux pour découvrir notre patrimoine industriel. Ce bel ouvrage est une étude
exhaustive sur l'histoire, l'architecture et les prolongements.
24 janv. 2012 . Les parcours d'architecture vous invitent à la découverte d'édifices

remarquables situés à l'écart des circuits traditionnels du patrimoine.
Regards sur le patrimoine religieux. De la sauvegarde à la présentation. Actes du colloque de
1999, Bourg-en-Bresse, sous la direction de Catherine Penez.
8 avr. 2015 . Dans le cadre de la 6e édition du Mois de l'architecture et du cadre de vie,
manifestation organisée conjointement par le Ministère de la culture.
3 juin 2017 . Depuis 20 ans, le Département des Yvelines s'engage dans la restauration et la
valorisation de son patrimoine unique. Il travaille aux côtés.
persee.fr. Parcourir les collections. Couverture fascicule. Culture & Musées, n°1, 2003.
Nouveaux regards sur le patrimoine (sous la direction de Jean Davallon).
1 mars 2017 . Table ronde « Ré-inventaire : croisement des regards sur le patrimoine ». Cette
nouvelle collection est destinée à mettre en valeur la place de.
Expositions Regards Patrimoine oral immatériel Wallonie. Le Patrimoine oral et immatériel ne
se limite pas aux "grosses" manifestations festives ou à des.
2 févr. 2016 . De commune en commune, le territoire dévoile ses atouts aux touristes, mais
également aux locaux. Poser un autre regard sur le patrimoine,.
A l'invitation des Amis vicois, les Clos de Miège ont participé aux premières Médiévales de
Vic-la-Gardiole. De l'audace, un bel enthousiasme pour cette fête qui.
9 nov. 2017 . Notre analyse diachronique de ce concept nous permettra de cerner plusieurs
traits d'évolution du dispositif brésilien du patrimoine immatériel.
Mirada al patrimoni i les pràctiques lingüístiques dels jueus de CatalunyaAquest article recolzat
en estudis anteriors (1981,1992)* i en l'observació, pretén.
Découvrez Regards sur le patrimoine mobilier de l'enseignement scolaire et universitaire le
livre de Nicolas Bru sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
4 juin 2012 . L'association la Manufacture des paysages donne rendez-vous, le dimanche 10
juin, à 13 h 45, sur le parking de la cave coopérative à Octon,.
Marc JALET propose une relecture des courants esthétiques architecturaux en Guadeloupe et
au-delà, dans les îles de la Caraïbe: "Un autre regard sur le.
Format 21 x 30 cm – 176 pages 28 €. Descendant d'une lignée d'architectes dieppois qui
remonte au XVIIIe siècle, Pierre Dupont (1911-1983) participe à la.
Le support change, mais les mots persistent : laissez-vous guider à travers ce florilège d'images
numériques. Pour présenter ces dernières réalisations, le pôle.
On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, représentations et expressions,
les . Un autre regard sur le patrimoine vivant méditerranéen.
2 oct. 2017 . Séminaire de Master 2 (mais ouvert à tous!) Les mondes du patrimoine : Regards
sur les conceptions patrimoniales à travers le monde Premier.
Lieu Sedan. Programme Images prises lors de nos déplacements "professionnels". Contexte
Retrouvé, en 2011, reportage, réalisé en 2003 dans une.
Soutenez le projet de mécénat participatif UN NOUVEAU REGARD SUR LE PATRIMOINE
RURAL en faisant un don en ligne sur Commeon, la plateforme de.
Justin catayee est né le 30 mai 1916 à Cayenne et est mort le 22 juin 1962 dans le crash d'un
Boeing 707 de la compagnie Air France sur les contreforts de la.
La dévotion et les cultes à saint Jacques nous ont légué un important patrimoine, trop souvent
méconnu. Il est le plus souvent lu en fonction du pèlerinage à.
Titre, Réseau canadien d'information sur le patrimoine, (RCIP), un regard sur l'année. Type de
publication, Série. Langue, [Français]. Autres langues publiées.
Les Journées du Patrimoine sont une période de forte affluence et de grande visibilité. Cet
événement est donc une opportunité pour faire découvrir le riche.
2 déc. 2009 . Ils s'y sont mis à trois. Un chiffre symbolique pour nous prendre par la main et

nous entraîner à la découverte du patrimoine du pays de Foix et.
Cette visite à 2 voix, assurée par le Pays d'art & d'histoire, vous propose un regard nouveau
sur le bâti.
Regard sur le patrimoine de Sana'a, Yémen. . Le centre historique de Sana'a regorge d'un
patrimoine architectural et historique millénaire. Délimitée par un.
26 juin 2012 . Le 4 juin, le Centre des monuments nationaux lançait sa banque d'images
Regards. Retour sur cette expérience avec Anne Lesage, chef du.
Cycle, la forme de Bordeaux » Conversation/conservation, trois regards sur le patrimoine #1/4.
La ville de Bordeaux organise, dans le cadre de Agora : Le.
Exposition « regards sur le patrimoine industriel orangeois au fil des siècles » proposée par les
Archives municipales d'Orange et l'ASPPIV. Entrée libre aux.
Les "Regards sur" sont des articles qui ont pour objectif de faire connaître le monde du
patrimoine culturel et de sensibiliser le grand public aux différentes.
5 sept. 2016 . Regards sur le patrimoine mobilier de l'enseignement scolaire et universitaire.
Subject / School. School and university furnishings as heritage.
Reg ards sur le patrimoine. 1. Regards sur le patrimoine. Ouvrage collectif coordonné par
François ICHER sous la direction de Jacques LIMOUZIN.
15 févr. 2017 . Regards sur le patrimoine mobilier de l'enseignement scolaire et universitaire :
les 30èmes journées d'études de l'association des.
9 déc. 2013 . Regard sur le patrimoine du Canada en ressources naturelles. Avertissement
Consulter la version la plus récente.
2 mai 2011 . C'est ce qui ressort de l'étude "Regards sur le patrimoine des ménages", publiée
fin avril 2011 par le Statec, institut national de la statistique et.
27 mai 2016 . Ce colloque cherche à poser un regard nouveau sur l'héritage que lèguent les
communautés religieuses au moment où celles-ci connaissent.
Un autre regard sur le patrimoine : 20 ans de restaurations » par Jean-Bernard Barsamian au
Domaine de Madame Elisabeth – Orangerie – Pavillon des.
Une petite boucle dans le centre-ville, d'environ 1 km qui vous permettra de découvrir son
patrimoine architectural (église abbatiale, arcades, places et.
27 oct. 2017 . Au Bureau national d'ethnologie (BNE), le mardi 24 octobre, s'est tenue une
conférence dans le cadre du « Cycle de réflexion sur le patrimoine.
Exposition « Regard sur le patrimoine mézois ». 23 juin 2015 Com ·
aff_3au17juillet_RandoClubMézois · Tweet · Sortir à Mèze.
Le patrimoine, un indicateur de modernitéÀ propos de quelques fêtes en ... première phase de
distanciation, pendant laquelle les regards des premiers lettrés.
24 oct. 2016 . Projet, histoire, construction. Nouveaux regards sur le patrimoine récent » :
deuxième cycle de conférences organisées conjointement par le.
21 sept. 2015 . Regards sur le patrimoine. Le patrimoine en image : des archives à l'actualité de
la recherche. Error loading player: No playable sources found.
15 Sep 2011 - 29 minDans le cadre du séminaire virtuel en sciences sociales 2007-2008 «
Mémoires historiques d'ici .
21 sept. 2015 . La Chapelle des Paulines propose jusqu'au 30 septembre une exposition
“Nouveaux regards sur le patrimoine de la Cité de Tréguier “.
La communauté et le patrimoine généré par ses activités forment donc un . de Mons regard sur
Québec » (Marie-Claude Rocher, Université Laval, 2001).
22 févr. 2017 . L'Institut français de Djibouti abrite depuis mardi 21 février une exposition
photographique intitulée « Regards sur le patrimoine djiboutien : la.
A quelques jours des Journées Européennes du patrimoine, l'équipe de rédaction vous

propose de découvrir le livre de José Maria et André Giordan,

