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Journées d’étude – les 2 et 3 octobre 2014

La vallée de la Vézère, entre connaissance et enjeux patrimoniaux
« La vallée de la Vézère, entre connaissance et
enjeux patrimoniaux » sera au cœur des deux
journées d’étude organisées par la Région
Aquitaine les 2 et 3 octobre prochains au Pôle
International de la Préhistoire (30 rue du Moulin,
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil), en collaboration avec
le Département de la Dordogne.
En 2011, conscients du rôle clef de la connaissance
et de la valorisation du patrimoine dans le
développement culturel et économique du territoire,
la Région Aquitaine et le Département de la
Dordogne se sont engagés dans une démarche
d’inventaire du patrimoine architectural et
paysager de la vallée de la Vézère. Ce site
regroupe en effet de nombreux enjeux :
labellisation Grand Site de France, projet
d’extension UNESCO à l’ensemble du territoire,
construction du Centre International de l’Art
Pariétal de Montignac-Lascaux.
Au travers de ces journées, la Région Aquitaine souhaite exposer l’apport des recherches
dans la connaissance des paysages de vallées pour déterminer des actions patrimoniales
valorisantes. Elles sont destinées tout autant aux spécialistes et chercheurs qu’aux
étudiants et à un plus large public intéressé par les questions patrimoniales. Des
visites sur le terrain seront également proposées.
Pour la première fois, ces journées d’étude sont réalisées en partenariat avec le master
professionnel « Régie des œuvres et médiation de l'architecture et du patrimoine » (ROMAP)
de l’Université de Bordeaux, qui a inscrit l’évènement dans son programme de formation.

Exposition photographique
La Région Aquitaine proposera une exposition sur la vallée de la Vézère, visible dans le hall
d’accueil du Pôle International de la Préhistoire du jeudi 2 octobre 2014 au dimanche 4
janvier 2015.

Entrée libre, inscription obligatoire, informations et programme disponible sur le site
inventaire.aquitaine.fr
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