INVITATION PRESSE

Assises européennes du patrimoine culturel
Paris, du 27 au 30 octobre 2019
www.europanostra.org/assises-europeennes-du-patrimoine-culturel

Europa Nostra, en partenariat avec la Fondation du patrimoine et avec le parrainage de Stéphane
Bern, sont heureux de vous inviter aux Assises européennes du patrimoine culturel qui se tiendront
à Paris du 27 au 30 octobre 2019, sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, président de la
République.
Trois événements marquants ponctueront ces Assises : le Salon de l’Excellence à l’Hôtel de Ville de
Paris, la Grande Soirée du patrimoine européen au Théâtre du Châtelet, et une journée de colloque
au Collège des Bernardins sur les valeurs et enjeux du patrimoine culturel pour l’avenir de l’Europe.
Pour les inscriptions presse : www.europanostra.org/media-registration-form
Les Assises réuniront les acteurs du monde associatif français et européen, les professionnels ainsi que
les autorités politiques et administratives dans le domaine du patrimoine. Elles s’inscrivent dans le
prolongement de l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018, des élections européennes de
mai dernier et la mise en place de la nouvelle Commission européenne d’ici la fin de l’année.
Les Assises sont organisées en coopération avec la Commission européenne et sa représentation en
France, du Gouvernement français (ministère de la Culture et ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères), de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris, et avec le soutien d’AXA France et de la
Fondation Total.

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Salon de l’Excellence (lundi 28 octobre de 9h30 à 16h30, Salons de l’Hôtel de Ville)
Les 27 lauréats des Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra 2019 présenteront leurs projets.
A l’issue des présentations aura lieu une conférence sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame,
donnée par le Général Georgelin, qui prendra la tête de l’établissement public chargé de la
conservation et de la restauration de la cathédrale.

Grande Soirée du patrimoine européen (mardi 29 octobre de 19h à 23h, Théâtre du Châtelet)

Lors de la soirée aura lieu la remise des « Prix européens du Patrimoine / Prix Europa Nostra 2019 » à
tous les lauréats. A la fin de la cérémonie, les sept Grands Prix dotés chacun de 10 000 € ainsi que le
Prix du Public seront annoncés. La manifestation se déroulera notamment en présence du ministre de
la Culture Franck Riester et du commissaire européen à l'Éducation, la Culture, la Jeunesse et aux
Sports Tibor Navracsics.
La remise des prix sera ponctuée par une prestation du Chœur d’adultes de la Maîtrise de Notre-Dame
de Paris, et par un programme musical exceptionnel joué par l’ensemble MusicAeterna, construite
autour de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau, sous la conduite du chef d’orchestre Teodor Currentzis.

Colloque “Le patrimoine culturel au cœur de la relance du projet européen”, organisé en
partenariat avec le pôle Recherche du Collège des Bernardins (mercredi 30 octobre de 10h à 19h,
Collège des Bernardins).
De nombreuses personnalités françaises et européennes avanceront des propositions pour relancer
le projet européen autour du patrimoine. Y interviendront notamment le ministre de la Culture
Franck Riester (discours d’ouverture), la secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes Amélie
de Montchalin (discours de clôture), le président du Comité économique et social européen Luca
Jahier, le vice-président de la Banque européenne d’investissement Ambroise Fayolle et la directrice
générale pour l’Education, la Jeunesse, le Sport et la Culture de la Commission européenne Themis
Christophidou.
Voir le programme détaillé du colloque en pièce jointe

PLUS D’INFORMATIONS
Le programme complet des Assises est consultable ici : www.europanostra.org/assises-europeennesdu-patrimoine-culturel

A PROPOS DES ORGANISATEURS

Europa Nostra
Europa Nostra est la plus importante fédération européenne des organisations du patrimoine, active
depuis plus de 50 ans dans plus de 40 pays. Soutenue par un large réseau d’organismes publics,
entreprises privées et individus, Europa Nostra est reconnue comme étant le réseau le plus
représentatif dans le domaine du patrimoine en Europe et LA voix de la société civile engagée en faveur
de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel d’Europe. Europa Nostra
contribue à la formulation de politiques et stratégies européennes liées au patrimoine, célèbre
l’excellence et les bonnes pratiques par le biais des Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra
et se bat pour sauver les monuments, sites et paysages culturels de l’Europe en danger, en particulier
par son programme des « 7 sites les plus menacés ».
www.europanostra.org

Fondation du patrimoine
Première organisation privée en France dédiée à la préservation du patrimoine de proximité, la
Fondation du patrimoine œuvre depuis 1996 à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français.
Au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle accompagne les
particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration.
Présentes sur l’ensemble du territoire national, les équipes de la Fondation du patrimoine ont à cœur
de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de nos régions, de
contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition, de
participer aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics et de favoriser la création
d’emplois et la transmission des savoir-faire.
La Fondation du patrimoine collabore de façon étroite avec Stéphane Bern dans le cadre de la mission
qui lui a été confiée par le président de la République en 2017.
Pour la reconstruction de Notre-Dame, la Fondation du patrimoine a collecté 223 millions d’euros,
grâce à la générosité de 234 000 donateurs de 152 pays.
www.fondation-patrimoine.org
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