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Les Journées du patrimoine en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Le thème « Patrimoine et citoyenneté » sera le fil conducteur des 33èmes Journées du
patrimoine les 17 et 18 septembre 2016.

Comme chaque année, les administrations, les collectivités locales, les associations et
les propriétaires privés se sont mobilisés pour proposer au public des visites libres ou
commentées,  des expositions ou des conférences, des animations adultes ou jeune
public.

Ces  initiatives  ont  été  recensées  en  PACA  par  la  Direction  régionale  des  affaires
culturelles afin que chacun puisse élaborer son propre programme de visite pendant
ces deux jours riches en découvertes et en échanges.

Le thème proposé par le Ministère de la Culture et de la Communication a inspiré bon
nombre de contributeurs soit de manière directe et affirmée, soit en filigrane parce que
l'intérêt  pour le patrimoine et  les lieux de mémoire ou de pouvoir trouve toujours la
citoyenneté en écho.

A ce jour, 741 événements sont déjà prévus dans toute la région, à raison de 285 dans
les Bouches-du-Rhône,  168 dans les Alpes-Maritimes,  105 dans le Var,  84 dans le
Vaucluse, 50 dans les Hautes-Alpes et 33 dans les Alpes-de-Haute-Provence.

La brochure 2016 est également disponible en ligne sur le site de la DRAC PACA :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Actualites/Journees-
europeennes-du-patrimoine-2016

Le programme des Journées du patrimoine en PACA sera disponible en kiosque avec
la  revue  Zibeline  à  partir  du  samedi  10  septembre  2016  ainsi  que  sur  le  site  de
Zibeline : http://www.journalzibeline.fr/ 

Le programme complet, mis à jour jusqu'au dernier moment, est consultable à l'adresse
suivante, sous forme de carte interactive :
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/ 

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Préfecture des Bouches-du-Rhône
www.bouches-du-rhone.gouv.fr - www.  paca  .gouv.fr         @prefet13

Bureau de la communication Interministérielle - 04.84.35.40.00

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.journalzibeline.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine-2016
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine-2016
http://www.paca.gouv.fr/
http://www.paca.gouv.fr/
http://www.paca.gouv.fr/

	vendredi 9 septembre 2016 0
	Les Journées du patrimoine en Provence-Alpes-Côte d'Azur

