Le forum se poursuit le dimanche 10
novembre 2013 de 15h30 à 18h30 à Melle.
De 1 5h30 à 1 7h : "l'art roman et le moyen-âge :
que nous ont-ils transmis ?" Des rendez-vous de
20 minutes pour bousculer les idées reçues.
Au Metullum, place Bujault.

La commune de Melle se trouve dans le Sud
du département des Deux-Sèvres,
• à 30 km de Niort,
• à 60 km de Poitiers,
• à 40 km de Saint-Jean-d’Angély,

1 7h : Balade à la torche interactive pour évoquer
le patrimoine d'hier à demain. Départ : au kiosque
à musique place Bujault.

• à 80 km d’Angoulême.

Forum 2013

Médiation et Patrimoine
proposé par le Centre Régional Art Roman

vendredi 8 novembre 2013
salle du Metullum à Melle (79)

1 8h : Spectacle de chorégraphie aérienne sur les
murs de l'église Saint-Pierre avec la compagnie
Retouramont.
Et pour le jeune public à 1 5h30 projection du film
"Brendan et le livre de Kells" au Metullum.
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Cette journée est organisée par le Centre Régional Art
Roman, en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire
du Pays Mellois et l'association cinémel.

Avec le soutien de :
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du moyen-âge au XXIème siècle
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2 place Bujault 79500 Melle
05 49 27 08 98 - 06 37 92 65 29
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Quels liens ?
Quelles transmissions?
Quelles valorisations?...

Programme du 8 novembre
9h-9h30 : Accueil des participants

Cette journée s'attachera à retrouver le chemin
de la mémoire pour éclairer le présent,
envisager et construire l'avenir et donc, par là
même, inscrire et donner du sens aux projets
patrimoine.

9h30-Mémoire et traces de l'art roman et de
la société médiévale dans notre culture et
notre imaginaire contemporains
(Lecture du patrimoine roman sous l'angle de la
mémoire : processus, construction, mémoire
collective et/ou individuelle, rôle des
historiens...).

1 2h30-1 4h déjeuner sur place (sur réservation)
1 4h00-1 7h00 Comment se construit une mémoire

collective, quels enjeux, quelles perspectives
aujourd'hui ?

1 4h00-Mémoire de la seconde guerre
mondiale : quelles valorisations, quels projets,
quelles fonctions ?

avec Anne BOURGON, chargée de mission pour le
site et le projet urbain de reconversion de
l'ancienne gare de déportation de Bobigny,
et Virginie DAUDIN, Directrice du Centre Régional
Résistance et Liberté de Thouars (79)

Christian GENSBEITEL, Maitre de conférences
en histoire de l'art médiéval à l'Université de
Bordeaux.

1 5h1 5 : Pause

1 0h30 : Pause

avec Pascale MOISDON-POUVREAU chargée de
l'Inventaire de la mémoire ouvrière en PoitouCharentes (service de l'Inventaire Général du

11 h00-Table ronde : Quelle mémoire de l'art
roman et du moyen-âge ? Quelle médiation
de cette mémoire ?

avec Caroline TORRES-FROMETA, Anaël
VIGNET et Xavier BOUYER, responsables
respectivement du château de Saint-Mesmin,
des abbayes de Saint-Amant de Boixe et de
Saint-Savin.

1 5h45-Mémoire ouvrière de la collecte au
projet....

Patrimoine Culturel de la région Poitou-Charentes)

Et Florence LAUMOND, Directrice de la Culture et
Laurence FAUCON, Directrice de la Vie
participative, à la Ville de Niort pour le projet

participatif et artistique « Fabriqué à Niort –
Mémoires ouvrières ».

En continu, des expositions seront en libre
accès :

"A la découverte du moyen-âge"
de l'association Mémoire et Patrimoine,
"Paroles ouvrières de Domine", usine
métallurgique à Naintré (86) et
"Paroles ouvrières des ouvriers-paysans
de l'usine Ranger" à Montmorillon (86).
Exposition réalisée par le service de
l'inventaire Général
du Patrimoine Culturel
de la région
Poitou-Charentes.

1 7h : fin des travaux
NB : Simultanément à cette journée de rencontres
et d'échanges, le Centre Régional Art Roman
propose une journée, à destination des scolaires
du primaire au collège, sur le moyen-âge au
cinéma.
Ce temps est organisé en partenariat avec le Pays
d'Art et d'Histoire du Pays Mellois et l'association
cinémel.

