Journées européennes
du patrimoine 2019
Les Journées européennes du patrimoine (JEP), initiative conjointe
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, sont les
manifestations culturelles participatives les plus largement suivies
par les habitants du continent européen. L’envergure paneuropéenne
de ces initiatives contribue à rapprocher les citoyens et à souligner la
dimension européenne et la valeur du patrimoine culturel des 50 États
signataires de la Convention culturelle européenne. Plus de 70 000
initiatives sont organisées chaque année afin de sensibiliser l’opinion au
patrimoine commun de l’Europe et à son besoin constant de protection,
et pour créer et partager des expériences autour du patrimoine culturel, promouvoir
l’intégration et stimuler la créativité et l’imagination.
Cette année, les #JEP2019 célèbrent le patrimoine des arts et des divertissements. Des sonnets de
Shakespeare aux poèmes viraux des Insta-poètes, Des spectacles de cabaret aux sorties en boîte de nuit, du
tir à l’arc aux jeux de réalité virtuelle, le patrimoine européen des arts et des divertissements s’est transformé
au fil des âges, tout comme ses admirateurs, ses conservateurs et ceux et celles qui le font. Depuis des
siècles, les arts et les divertissements sont, pour des millions de personnes, une source de réconfort,
d’humour et de réflexion. Mais surtout, les multiples facettes de ce patrimoine commun ont donné forme à
une identité culturelle européenne en suscitant la fascination du continent et du monde entier. Chaque pièce
de théâtre, chaque note, chaque sculpture, chaque réplique y a individuellement contribué. Les Journées
européennes du patrimoine 2019 célèbrent cet aspect fort du patrimoine commun en invitant les 50 pays
participants à mettre les arts et les divertissements sur le devant de la scène au mois de septembre.
De multiples traditions culturelles européennes se partageront la scène lors des Journées européennes du
patrimoine 2019. Des spectacles de rue aux salles de concert, et des théâtres et musées traditionnels au
cinéma moderne en passant par l’art numérique, le patrimoine européen des divertissements investira les
scènes locales, nationales et européennes, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des
invités, toutes générations confondues. Le thème de ces Journées, qui se veut le plus
large possible, couvrira notamment le sport, la photographie, le tourisme, le cirque,
les fêtes, les arts visuels, le cinéma, la radio et la télévision, et autres formes d’art
inspirées par le divertissement.
Les efforts combinés des Coordinateurs nationaux, des personnes
engagées en faveur du patrimoine et des bénévoles seront
l’occasion pour les JEP 2019 de reprendre le flambeau des
célébrations 2018 de l’Année européenne du patrimoine,
qui ont été une grande réussite. Par leur participation active à la
célébration des arts et du divertissement qui traversent les frontières
nationales, les barrières linguistiques et les traditions, les 50 pays participants
donneront à l’Europe une nouvelle énergie, dans un rythme harmonieux de riche
expression artistique.

Arts et divertissement
Le patrimoine au-devant de la scène

101 idées d’initiatives
C’est avec fierté que nous présentons ici, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
101 idées d’initiatives, que chacun pourra proposer autour de lui pour mettre en valeur un patrimoine
européen commun, montrer comment les Européens nouent des liens à travers des environnements
différents et souligner l’importance des valeurs culturelles communes de l’Europe et de ses citoyens.
Outre les visites guidées, les conférences et les expositions, vous trouverez ci-après
une liste d’idées créatives qui vous aideront à rendre votre initiative séduisante,
intéressante, instructive et ouverte à tous. N’oubliez pas que vos initiatives doivent :

•
•
•
•
•

Favoriser l’apprentissage, l’exploration et le plaisir ;
Couvrir, dans la mesure du possible, différentes formes du patrimoine :
matériel, immatériel, naturel et numérique ;
Cibler un large public - les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les groupes
vulnérables, la population locale, les visiteurs et les touristes ;
Éveiller la curiosité des participants pour qu’ils nouent des relations et transposent
leur expérience personnelle du patrimoine culturel dans le site qu’ils visitent ; utiliser
la curiosité et les expériences communes pour mieux faire connaître la diversité qui
nous entoure ;
Avoir un aspect gratifiant, autrement dit encourager les visiteurs à découvrir mille et
une choses, dans des lieux qui les surprennent et leur insufflent des idées nouvelles.

Ces idées d’initiatives offrent un point de départ
pour explorer les liens culturels qui relient votre
pays/région/commune à l’Europe, et pour célébrer
les idées et les innovations qui s’échangent sans
cesse sur notre continent depuis
des milliers d’années.
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1. Participez à la Semaine européenne des jeunes acteurs

du patrimoine du 18 avril au 9 mai. Encouragez les enfants
et les jeunes de moins de 18 ans à participer à un jeu
consistant à explorer les arts et les divertissements
dans leur environnement culturel pour y découvrir
l’histoire de l’Europe. Ils pourront par exemple prendre
une photographie, enregistrer une vidéo ou raconter
une histoire, et la partager avec le reste de l’Europe. Les
#HeritageMakers qui auront été sélectionnés visiteront
Strasbourg ! Éventuellement, ils pourront organiser une
exposition pendant les JEP pour présenter leur production.

2. Êtes-vous l’organisateur/trice d’un projet dont
le but est de partager, avec le reste de l’Europe,
votre expérience du patrimoine culturel européen
? Pensez-vous à un nouveau projet pour étoffer
votre récit ? En 2019, pour mettre à profit les bons
résultats de l’Année européenne du patrimoine
culturel, nous lançons un « Appel à récits sur le
patrimoine européen », qui est ouvert à toutes
les communautés participant aux Journées
européennes du patrimoine, aux sites ayant obtenu
le Label du patrimoine européen et aux lauréats du
Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne/
Concours Europa Nostra. L’objectif de cet appel
est de renforcer l’autonomie des communautés en
invitant les conteurs à présenter leur propre vision
de la dimension européenne et à parler des valeurs
européennes qui sont présentes dans leur site/
travail patrimonial (date limite : 18 avril 2019). Vous
pouvez raconter jusqu’à trois histoires sur votre
site/travail patrimonial et proposer un projet, qui
pourra éventuellement bénéficier d’une subvention.
Un jury européen sélectionnera au minimum dix
histoires et les prix seront attribués en 2019. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur le portail des JEP.
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3. Les Journées européennes du patrimoine
(#JEP2019) sont célébrées dans 50 pays.
Prenez contact avec des groupes d’autres
pays mobilisés autour du patrimoine et voyez
s’il est possible de collaborer sur des projets,
qu’il s’agisse d’une histoire et de traditions
communes ou d’une vision partagée des
valeurs européennes qui s’incarnent dans votre
patrimoine culturel local.
4. Oyez ! Oyez ! Faites appel à un crieur public
d’antan (avec cloche et tenue traditionnelle !)
pour annoncer les initiatives organisées dans
votre quartier dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
5. Traversez l’Europe en dansant ! Associezvous à des clubs folkloriques et à des écoles
de danse de votre quartier pour organiser des
soirées dansantes thématiques
mettant à l’honneur des danses
européennes traditionnelles.
6. Explorez les modes des

dernières décennies en
organisant une soirée rétro,
où chacun portera les habits
de son personnage historique
favori ou de son artiste préféré
du monde du spectacle.

7. Lumière ! Moteur ! Action ! Consultez la
liste des films financés par Eurimages qui ont
reçu un prix et célébrez le cinéma en organisant
un festival des films européens dans la salle de
cinéma de votre quartier.
8. Invitez des artisans locaux à organiser dans

des écoles des ateliers destinés à transmettre
leur savoir-faire ainsi que l’histoire de leurs
traditions aux jeunes générations.
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9. Passe-temps d’époques passées !
Organisez une journée en plein air pour jouer à
des jeux d’antan (cerceau, bilboquet, corde à
sauter, toupie, diabolo, billes, pétanque, quilles,
marelle, cache-cache, jeu de karting, osselets,
etc.).
10. Vivez-vous près d’un site

ayant obtenu le Label du
patrimoine européen ? Il en
existe actuellement 38 en
Europe, chacun doté d’un
riche patrimoine historique
et portant une vision unique
des idéaux, des valeurs, de
l’histoire et de l’intégration.
Visitez, par exemple, les
Sites du patrimoine musical
de Leipzig, qui présentent tout un
éventail d’activités musicales remontant au XIIIe
siècle, ou bien la Biblioteca Joanina de Coimbra,
l’une des bibliothèques les plus remarquables et
les plus innovantes d’Europe du début du XVIIIe
siècle.

11. Associez-vous à l’école d’art locale et

construisez des maquettes des bâtiments les
plus connus autour de vous. Faites participer
les élèves à la création d’une ville constituée de
répliques de célèbres bâtiments du patrimoine
européen (la Tour Eiffel, le London Bridge, la
cathédrale Saint-Basile, la Sagrada Familia, le
Colisée, la Tour de Belém, la basilique SainteSophie, le château ducal de Szczecin, etc.).

12. Les contes de fées, bajka, pohádka,

παραμύθι, saga, казка comportent souvent
une forte dimension locale, européenne, voire
universelle. Proposez à l’école de votre quartier
d’inviter des grands-parents à raconter ces
contes et ces légendes.
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13. Apprenez une danse

européenne traditionnelle!
Organisez un atelier
d’initiation au sirtaki grec, à
la valse viennoise, à la jota
aragonaise, au jig irlandais,
à la polka tchèque, et même
au Schuhplattler bavarois.

14. Avez-vous déjà entendu

l’hymne européen de Beethoven
? Saviez-vous que c’est l’hymne officiel
du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne,
et qu’il en existe plusieurs versions, y compris
techno, transe et hip-hop ? Placido Domingo,
président d’Europa Nostra, vous invite à
participer au défi #Ode2Joy et à « interpréter la
partition originale ou à créer votre propre version
et à l’enregistrer dans un site patrimonial qui
compte pour vous ».

15. Votre quartier est connu ? Parlez-en !
Est-ce qu’un film ou une série
télévisée plus ou moins connu a
été tourné dans votre quartier ?
Pourquoi ne pas organiser un
minitour des lieux de tournage
les plus représentatifs tout
spécialement pour les JEP ?
Vous découvrirez peut-être que
le film ou la série en question
fait l’objet d’un véritable culte !

16. Créez un quiz sur le patrimoine
culturel européen sur le thème des arts et
des divertissements. Essayez les mots croisés,
les mots cachés, les chasses au trésor ou les
jeux de découverte. Si les membres de l’équipe
sont particulièrement courageux, pourquoi ne
pas donner au quiz une dimension de jeu de rôle
et permettre à chacun de montrer ses talents
d’acteur.
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17. Parmi vos sites du patrimoine des arts

et des divertissements, combien sont
accessibles en fauteuil roulant ? Les
personnes atteintes de déficience visuelle
peuvent-elles les visiter ? Combien sont
adaptés aux enfants ? Encouragez les
discussions avec la population locale et
avec les pouvoirs locaux pour rendre ces
sites plus accessibles.

18. Organisez un récital de musique
européenne avec un orchestre ou un groupe
local pour célébrer une belle mélodie créée en
Europe. Partagez ses effets thérapeutiques en
organisant une représentation dans une maison
de retraite ou une unité de soins spécialisés.
19. Montre-moi ton patrimoine et je te montrerai
le mien. Demandez aux autres nationalités de votre
ville de présenter à la communauté leurs traditions
locales en matière d’art et de divertissements
et invitez-les à parler des passe-temps les plus
populaires dans leurs pays respectifs.
20. Étudiez de quelle façon les styles

musicaux, les instruments et les façons
d’écouter de la musique ont évolué au
fil de l’histoire. Pour cela, vous pouvez
organiser une chasse au trésor dans le
marché aux puces de votre quartier et
rechercher de vieux vinyles, des partitions
ou des instruments de musique.

21. Visitez l’itinéraire culturel européen
le plus proche de chez vous. Aujourd’hui,
vous avez le choix entre 33 itinéraires, qui
couvrent l’ensemble du continent, de l’Islande
à l’Azerbaïdjan, et rassemblent plus de 1 600
membres, en Europe et au-delà. Consultez les
Chemins de l’art rupestre préhistorique ; vous
y trouverez des exemples des formes d’art visuel
les plus anciennes connues à ce jour.
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22. Organisez des compétitions dans le
style des jeux Olympiques, où des enfants
s’affronteront en jouant à des jeux populaires de
divers pays d’Europe.
23. Avez-vous essayé le « tricot-graffiti » ?
Améliorez votre pratique du tricot et exercez
votre talent sur votre site historique local pour
ajouter quelques œuvres colorées à votre
quartier.
24. La nuit du karaoké !

Pourquoi ne pas organiser une
nuit à thème ou votre propre
Concours de l’Eurovision!
Pensez à faire une vidéo
et à la partager : elle
pourrait devenir le prochain
phénomène viral. Marquezla avec notre hashtag officiel
#JEP2019 et nous vous
promettons de la partager.

25. Organisez une foire aux livres
dans votre ville. Invitez un poète ou un
auteur local à ouvrir la manifestation et à parler
de ce qui l’a amené à l’écriture.
26. Organisez une journée déguisée à l’école
ou au travail ! Les participants se déguiseront en
personnage historique célèbre ou choisiront
un thème artistique, une époque ou
un style traditionnel lié à une région
d’Europe.
27. Montez un festival des
gâteaux européens ! Faites
un gâteau qui a la forme d’un
bâtiment historique. Fabriquez
des décorations en sucre avec vos
voisins et bâtissez une ville, un pays,
voire un continent entier de gâteaux !
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28. Faites équipe avec une troupe de jeunes
comédiens ou le club de théâtre de votre
quartier pour faire revivre un épisode historique.
Demandez aux pensionnaires d’une maison
de retraite locale de partager leurs histoires
préférées et choisissez-en une que vous
recréerez sur une scène improvisée.
29. Demandez à la bibliothèque de votre
quartier d’organiser une « pyjama party » pour
les enfants, qui se déroulera dans la journée.
Présentez aux enfants des livres d’images qui
relatent des contes, des fables, des légendes et
des mythes traditionnels d’un large éventail de
pays européens. Invitez les enfants à exécuter un
dessin qui représente leur histoire préférée !
30. Organisez un concert, une pièce de théâtre
ou une exposition dans un monument ou un
lieu historique de votre commune.
31. Invitez des artistes locaux à contribuer à
une fresque murale dépeignant un événement
historique, une tradition ou un personnage
célèbre de votre commune.
32. Êtes-vous déjà allé(e) dans une Capitale
européenne de la culture ? Si vous en avez
l’occasion, visitez Plovdiv en Bulgarie et
Matera en Italie, deux villes désignées Capitales
européennes de la culture pour 2019.
33. Organisez un festival des

arts de la rue interactif, avec
des jongleurs, des artistes qui
marchent sur des échasses ou
roulent en monocycle, des mimes
et autres acrobates. Donnez aux
enfants la possibilité de s’exercer
aux arts du cirque en les invitant à
essayer les différents accessoires
aux côtés des acrobates.
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34. Organisez une nuit du film culte dans le
cinéma ou le centre culturel de votre quartier.
Invitez les spectateurs à participer en se
déguisant en leur personnage préféré.
35. Saviez-vous qu’en 2019, on célèbre les
30 ans de la création du web ? Réfléchissez à
la façon dont l’internet a transformé les arts
et les divertissements et à ce que le monde
du divertissement nous réserve pour les dix
prochaines années.
36. Rejouez, de manière satirique, un
événement historique qui a eu lieu dans votre
ville au siècle dernier, au cours du dernier
millénaire ou même l’année dernière !
37. Demandez au théâtre local d’organiser
des sessions d’improvisation ouvertes à tous,
où chacun pourra venir s’amuser. Profitez-en
pour demander à l’administrateur du théâtre
s’il autoriserait le public à découvrir les secrets
des coulisses : lumières, costumes, loges des
artistes, etc.
38. Organisez un thé dansant comme au
bon vieux temps, avec des airs que l’on
jouait autrefois dans les dancings. Annoncez
l’événement à la communauté non connectée au
moyen d’affiches et de cartons d’invitation faits à
la main.
39. Explorez les
formes et les motifs
des vêtements
et costumes
traditionnels
d’autres pays en
organisant un défilé
de mode européen.
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40. Organisez un banquet
de style médiéval.
Demandez aux invités
de trouver des recettes
et de concocter des
plats de cette époque,
et invitez-les à proposer
des chants et des danses
pour accompagner la soirée.
N’oubliez pas de désigner un
bouffon et de monter une joyeuse troupe de
troubadours et trobairitz !
41. Si vous êtes à Paris, pensez à visiter
le Musée des Arts Forains, qui regorge
d’accessoires de fête foraine de la Belle Époque.
Ou si vous êtes à Helsinki, visitez le Musée du
théâtre, où vous pourrez écrire, mettre en scène
et jouer votre propre pièce !
42. Lancez un appel pour trouver des
collections personnelles originales (nains
de jardin, jouets anciens, autographes de
personnalités célèbres, etc.) et organisez une
exposition éphémère. Qui sait, vous trouverez
peut-être de véritables trésors !
43. Repérez un ancien théâtre ou ancienne
salle de bal et organisez une visite guidée, qui
sera menée par d’anciens employés. Et surtout,
demandez-leur de raconter des histoires sur
le monde local du divertissement ou sur des
célébrités !
44. Demandez à l’équipe de sport locale
d’organiser une journée « portes ouvertes » au
club. Découvrez comment leur équipement et
leur tenue ont évolué au fil des ans. Ont-ils des
traditions et des rituels ? De quelles sortes ?
Relèveront-ils le défi de participer à un match
contre le public pour les JEP ?
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45. Certains ne pourront pas se déplacer aux
diverses manifestations #JEP2019, alors allez
vers eux. Programmez des événements dans
des maisons de retraite et des unités de soins
spéciaux. Ou, si cela est possible, mettez en
place des moyens de transport gratuits pour
ceux qui en ont besoin !
46. Associez-vous avec un artiste pour animer
un atelier de dessin sur un site du
patrimoine, et organisez une exposition
sur site avec les œuvres des enfants.
47. Choisissez une photo ancienne
et organisez un atelier où des
enfants s’emploieront à la recréer
aussi fidèlement que possible.
Vêtements, poses et accessoires,
rien ne doit être oublié !
48. Organisez un concours d’art, de photographie
ou d’écriture pour enfants, qui s’achèvera par une
exposition au cours de votre édition locale des
Journées européennes du patrimoine.

49. Avez-vous essayé la boîte à outils du

patrimoine culturel de l’Année européenne
du patrimoine culturel à l’usage des
établissements scolaires ? Elle contient même un
jeu interactif appelé Détectives du patrimoine
culturel, qui est disponible en 24 langues.

50. Explorez le patrimoine des festivals. Découvrez
les origines païennes de bon nombre des festivals
et traditions que nous célébrons aujourd’hui et dont
certains remontent à des milliers d’années.

51. Y a-t-il un orchestre dans votre ville ?
Demandez aux musiciens s’ils accepteraient de
laisser des visiteurs essayer leurs instruments.
Qui sait, ils découvriront peut-être le prochain
Bregović, Bach ou Beethoven !
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52. Persuadez votre chaîne de télévision
ou votre station de radio locale d’ouvrir ses
portes au public. Essayez de jeter un œil à leur
régie ou prêtez-vous au jeu de la direction des
caméras pendant une répétition.
53. Votre pays a-t-il sa Fête de la musique ? En
France, le 21 juin, tout le monde est invité à jouer
de la musique absolument partout : au travail,
dans les rues, dans l’espace public ou dans
les parcs. Organisez un concert gratuit ou
une nuit de la danse sous les étoiles !
54. Organisez dans votre ville un
quartier des arts éphémère, où,
pendant une journée, les gens pourront
rencontrer des artistes et même les voir
travailler et apporter leurs propres idées.
55. Organisez des festivals qui encouragent,
célèbrent et conservent les œuvres locales en
arts du spectacle et visuels ou le patrimoine
local.
56. Organisez une soirée de poésie de type
« scène libre ». Ou même un
événement spécial consacré
à un poète local pour
célébrer son œuvre.
57. Associez-vous au
théâtre ou au centre
culturel de votre
quartier pour donner
au public l’occasion
de changer de rôle en
devenant des membres
de la troupe lors d’un
spectacle interprété en direct
(comédie musicale, ballet, pièce de théâtre ou
spectacle comique).
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58. Organisez un mini-

festival des arts publics
dont le thème sera
les arts européens.
Transformez les trottoirs
de votre quartier au
moyen de sculptures et
de fresques murales, et
faites-en quelque chose
d’extraordinaire.

59. Associez-vous à l’école de musique ou
à l’académie des arts de la scène de votre
ville pour présenter le talent des élèves et la
passion pour la musique qui anime le campus
et la communauté. Organisez un week-end de
concerts avec, à l’affiche, de futurs artistes.
60. Organisez une mobilisation éclair où les

participants exécuteront une chorégraphie
présentant plusieurs danses européennes.
N’oubliez pas de filmer l’événement et de
partager la vidéo avec le hashtag #JEP2019 pour
que tout le monde en profite.

61. Avez-vous la chance d’habiter près d’un
château ou d’une demeure d’époque ?
Pourquoi ne pas demander aux administrateurs
s’il serait possible d’organiser une résidence
d’artistes d’un jour dans le jardin et inviter
toutes les générations à mettre en peinture leur
patrimoine local ?
62. Organisez une grande chorale au centreville en interprétant des chants traditionnels
des pays européens. Veillez toutefois à bien
avertir les voisins !
63. Organisez un jeu de piste ou de détective
en vous déguisant. Élaborez un scénario et
proposez aux invités de se mettre dans la peau
des personnages en se déguisant et en s’amusant.
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64. Des milliers de communautés européennes
contribuent à faire vivre la scène musicale
grâce à leurs instruments traditionnels, qui
ne sont quasiment plus utilisés. Organisez un
atelier où de vieux maîtres pourront enseigner
les compétences nécessaires au maintien de la
tradition.
65. Connaissez-vous l’origine du drapeau
européen ? L’« emblème européen » des 12
étoiles a été créé par le Conseil de l’Europe
en 1955 et adopté par les Communautés
européennes en 1985. Découvrez ses
fascinantes origines et concevez votre propre
drapeau européen !
66. Invitez des enfants à s’essayer au métier

de conservateur de musée. Il sera intéressant
d’observer comment ils perçoivent l’art.

67. Le funambulisme est une forme d’art et de
divertissements qui a une longue tradition dans
de nombreux pays européens. Pour valoriser le
paysage et mobiliser la communauté, organisez,
dans le parc de votre quartier, une session
d’informations sur ce savoir-faire créatif.
68. Les arts et les divertissements ont été

l’objet de maints débats autour de la censure
et de la liberté d’expression.
Demandez aux
administrateurs de
votre bibliothèque
d’exposer des livres
autrefois censurés
et organisez
un débat sur le
contexte historique
qui a conduit à
l’interdiction de ces
ouvrages.
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69. Y a-t-il dans votre ville une association
culturelle internationale ? Prenez contact avec
elle et organisez un échange culturel d’une
journée, pendant lequel les habitants feront
l’expérience de certains aspects du quotidien et
de la scène artistique de pays du monde entier.
70. Saviez-vous que certaines fêtes
traditionnelles d’Europe remontent à plusieurs
siècles ? Pourquoi ne pas recréer votre fête
traditionnelle et divertir aussi bien les habitants
du quartier que les visiteurs ?
71. Organisez un bal des voyageurs du temps.
Remontez le temps en faisant revivre des danses
traditionnelles, du baroque à la renaissance en
passant par l’époque médiévale. Déguisez-vous
et découvrez comment la musique, les modes et
les costumes ont évolué au fil des siècles.
72. Créez votre festival de l’artisanat avec
divers ateliers : reproduction de gravures,
dessin d’après nature, sculptures en sucre, art
du verre, broderie, tricot, poterie, reproduction
d’après une plaque en laiton, sculpture de
ballons, tissage, gravure, sculpture 3D,
fabrication de lanternes, conception
de bijoux, masques, origami, tapis
en chutes de tissus, dentelle,
travail du feutre, et autres
possibilités infinies. Choisissez
les traditions qui sont les plus
adaptées à la population locale
ou qui suscitent le plus d’intérêt.
73. Rassemblez des personnes

de toutes générations en organisant
votre foire de la bande dessinée.
Observez les liens qui se créent entre les
enfants, les adolescents et les adultes jeunes
d’esprit, alors qu’ils échangent leurs BD
préférées et leurs objets de collection.
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74. Retournez dans les années 1980 en organisant
une soirée disco sur patins à roulettes. Utilisez
des vinyles pour retrouver ce son authentique.

75. Embarquez la population locale dans une
toute nouvelle dimension en
organisant des spectacles
dans des lieux insolites:
un harpiste dans un
ascenseur, un opéra
dans un supermarché,
un pianiste classique
dans une gare
ferroviaire : choisissez
une façon de montrer
que l’art est à sa place
partout !
76. Réfléchissez à la manière
d’utiliser les nouvelles technologies pour que
tout un chacun puisse accéder aux arts et aux
divertissements. Demandez à une entreprise ou
à une faculté des sciences locale s’il est possible
d’utiliser leurs imprimantes 3D et donnez à des
personnes atteintes de déficience visuelle la
possibilité de « voir » l’art.
77. Discutez avec l’école des beaux-

arts de votre ville pour qu’elle incite les
artistes et les étudiants à intégrer des
textes en braille dans l’art visuel afin
que la culture et le patrimoine soient
accessibles à tous.

78. Saviez-vous que grâce au Cadre
d’action européen en faveur du
patrimoine culturel, Creative Europe
travaille actuellement à la restauration et à la
numérisation d’un certain nombre de grands
classiques du cinéma européen ? Organisez une
séance spéciale dans votre cinéma de quartier et
participez ainsi à cette aventure !

101
idées

d’initiatives

79-90

Journées
européennes
du
patrimoine
2019

79. Invitez la population locale à participer à la

85. Organisez un « bœuf » de musique
folklorique. Demandez aux gens d’apporter leur
instrument traditionnel et d’interpréter de la
musique emblématique de leur région.

80. Engagez un dialogue avec des jeunes de
votre quartier et découvrez ce qu’est l’art pour
eux. Organisez une exposition de mèmes
et d’émojis ou une exposition en ligne
d’animations gif, et observez ce que cette
nouvelle forme d’art signifie pour eux.

86. Menez une visite d’un vieux quartier de
votre ville autour d’une histoire de fantômes.
N’hésitez pas à vous écarter de la réalité, car le
pouvoir de l’imagination est étonnant !

création d’une « archive de la nostalgie », œuvre
d’art participative faite de chansons favorites, de
témoignages, d’anciennes lettres…

81. Apportez l’art dans l’espace public ! Avec

des artistes locaux, créez des
expositions artistiques dans
des bars, des restaurants,
des stations de transport
en commun et d’autres
lieux publics pour le
plaisir de tous.

82. Organisez une
chasse au trésor se
déroulant sur toute une
journée et qui consiste en
une seule mission : trouvez
tout ce dont vous avez besoin pour créer une
œuvre d’art. L’artiste le plus novateur pourra
recevoir un prix, ou même le titre d’« artiste des
Journées européennes du patrimoine ».
83. Enregistrez un collage sonore en mettant à
contribution les gens de votre quartier. Chaque
visiteur enregistre une note ou un son, et de
jeunes artistes composent un remix qui reflète
leur perception de la place qu’occupe votre ville
ou votre commune en Europe.
84. Préparez un marathon de danse qui dure
toute la nuit, avec des musiques de différents pays
européens. Le dernier ou la dernière sur la piste de
danse est sacré(e) roi ou reine du disco européen.

87. Organisez un concours de courts métrages
réalisés par la population locale sur le thème
des arts et des divertissements. Choisissez un
bâtiment historique ou un site patrimonial de la
région et organisez une projection des meilleurs
courts métrages.
88. Proposez aux habitants du quartier d’exercer
leur créativité en réalisant des œuvres avec
des matériaux autres que de la peinture et
des pinceaux. Lancez un défi sur le thème «
utilisation la plus innovante des matériaux
artistiques » et voyez ce qu’ils rapportent. (Tout
est permis : pâtes alimentaires, teinture végétale,
matériaux de récupération, plantes et fleurs, etc.).
89. Les nouvelles technologies donnent souvent
naissance à de nouvelles formes d’art et de
divertissements. Explorez le monde des sols
illuminés, des projections vidéo et des cartes
sonores, et entrez dans une nouvelle dimension
futuriste.
90. Invitez des étudiants en
art à participer à une journée
de partage des savoirfaire intergénérationnelle.
Organisez ensuite une
exposition dans la maison
de retraite ou le centre
socioculturel de votre quartier, et
invitez les habitants au vernissage.

101
idées

d’initiatives

91-101

91. En collaboration avec le musée ou la galerie
d’art de votre quartier, organisez des visites
tactiles, au cours desquelles les visiteurs
accéderont aux œuvres d’art en utilisant d’abord le
sens du toucher. Ces expériences pourront consister
à toucher des copies, des modèles, des accessoires
et des costumes, des sculptures en matériau
résistant et des œuvres d’art contemporaines dotées
de multiples capteurs, ou à manipuler des objets
réels représentés dans un tableau.
92. Avez-vous déjà utilisé un zootrope,

un phénakistiscope ou un thaumatrope ?
Renseignez-vous sur les méthodes d’animation
innovantes utilisées bien avant l’imagerie
informatisée. Organisez un atelier pour les enfants
sur la fabrication de ces dispositifs simples, mais
fascinants et éminemment efficaces.

93. Avez-vous remarqué à quel point les
habitudes de consommation de la télévision ont
évolué au fil des ans ? Pour en savoir plus, vous
pouvez consulter le site web de l’Observatoire
européen de l’audiovisuel. L’Observatoire
vient juste d’inaugurer le Répertoire de films
européens disponibles en VOD, première
initiative de ce type dans le monde.
94. Moi je construis des
marionnettes ! Des marionnettes à
ombres chinoises aux marionnettes
à doigt, découvrez comment cette
tradition vieille de 4 000 ans a évolué
au fil des siècles. Organisez un atelier de
confection de marionnettes pour les enfants et
proposez-leur de monter leur propre spectacle.
95. Organisez un spectacle d’artistes amateurs
pour toutes les générations. Partez à la recherche
d’un artiste en herbe dans votre quartier :
illusionniste, comédien, danseur, musicien,
ventriloque, imitateur, chanteur, acrobate, ou
même hypnotiseur !
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96. Lancez un concours de photos sur le
thème du patrimoine. Invitez les habitants à
photographier des sites locaux sous un angle
inhabituel et exposez les photos.
97. Organisez une projection
cinématographique éphémère dans un parc ou
dans un jardin. Invitez les familles à apporter leur
pique-nique pour passer la journée.
98. Fais-moi danser ! Vos voisins savent-ils
danser le fox-trot et le cha-cha-cha ? Organisez
une soirée dansante comme au bon vieux temps,
avec orchestre et tout le toutim. Invitez les
participants à ressortir leur plus belle tenue de
danse, s’ils peuvent encore l’enfiler !
99. Coopérez par-delà les frontières ! Votre
commune est peut-être jumelée avec une autre
ville : renseignez-vous et organisez un événement
conjoint, qui pourra comprendre des expositions, des
visites, des concerts et des manifestations sportives.
100. Organisez une recherche sur les graffitis
de votre commune, et observez
l’évolution de cette forme d’art au fil
des ans. Invitez des graffeurs à créer
une exposition en plein air pour
faire revivre une zone désaffectée
de votre commune. Si vous n’êtes
pas autorisé(e) à modifier l’aspect
du quartier de façon permanente,
utilisez des couleurs temporaires.

101. L’Europe est une mosaïque de
patrimoines nationaux et régionaux, et la
courtepointe en patchwork est une tradition
que l’on retrouve dans diverses communautés
européennes. Rassemblez des habitants de votre
commune pour concevoir et confectionner un
nouveau patchwork représentant l’histoire de
votre région et votre vision de son avenir au sein
de l’Europe.
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