INVITATION PRESSE

Colloque « Le devenir des églises – Les collectivités face aux défis de mutation du patrimoine religieux »
Jeudi 4 octobre - 11h00 - Domaine de l’Asnée
Vendredi 5 octobre – 10h00 - Thiaucourt-Regnéville
Nous avons le plaisir de vous convier au colloque « Le devenir des églises – Les collectivités face aux défis de mutation du
patrimoine religieux » qui se tiendra les jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018.
Ce colloque, co-organisé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de communes Mad&Moselle est le fruit d’une coopération
franco-québécoise regroupant de nombreux partenaires techniques et financiers. Pour le côté français : la commune de
Baccarat, la Communauté de communes Mad & Moselle, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est représentée
par l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine et la Conservation Régionale des Monuments Historiques, le
Conseil Régional du Grand Est par la représentation de l'Inventaire général du patrimoine culturel, la Commission Diocésaine
d'Art Sacré, l'Association Des Maires de Meurthe-et-Moselle, le Laboratoire d'Histoire et de l'Architecture Contemporaine de
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. Quant à la délégation québécoise de cette coopération, elle est
constituée du Conseil du Patrimoine Religieux du Québec, de l'Université du Québec à Montréal et de la Métropole Régionale
de Comté de Bellechasse.
Ce colloque, clôture une action menée sur les années 2017-2018. Il exposera les conclusions des différentes études menées
en Meurthe-et-Moselle et plus spécifiquement sur le territoire de la Communauté de communes Mad&Moselle ainsi que les
outils créés à l’intention des élus et des collectivités pour les accompagner dans leurs réflexions sur le devenir des églises. Ces
outils comprennent entre autres un diagnostic des quarante-deux églises du territoire de la Communauté de communes
Mad&Moselle ainsi que la réalisation d’une modélisation en trois dimensions du même territoire. Cette modélisation,
présentera, sous forme, d’un film quatre villages ainsi que des scénarii de reconversions des églises.
Le jeudi 4 octobre se déroulera au Domaine de l’Asnée à Nancy où seront organisées diverses interventions et tables rondes.
Nous aurons le plaisir d’accueillir de nombreux intervenants français mais également québécois et belges.
Le vendredi 5 octobre sera dédié à l’inauguration de l’exposition « La devenir des églises » ainsi qu’à la visite d’églises sur le
territoire de la Communauté de communes Mad&Moselle.
Un dossier de presse vous sera remis sur place. Lien du site internet : http://www.ledevenirdeseglises.fr/
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement
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