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L'HISTORIQUE
DES
JOURNÉES
1 DU PATRIMOINE EN WALLONIE
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1997 – 2009
Expérience photographique
internationale des Monuments
(EPIM)
1989 – 1993

1994
La gratuité d’accessibilité
aux monuments, aux ensembles
architecturaux et aux sites inscrits
au programme est demandée
à tous les organisateurs.

« À la recherche
d’un monument en péril »

21 mai 1989

2000 – 2005 (et 2013)

« Lundi du Patrimoine »

1993

La Wallonie et dix-neuf communes Les « Journées du Patrimoine
bruxelloises accueillent la première en Wallonie » occupent désormais
« Journée du Patrimoine ».
tout un week-end. C’est également
l’année de l’instauration des thèmes.

2003
15e anniversaire de l’événement –
pic de fréquentation grâce au
choix d’un sujet très accrocheur
« Châteaux et demeures privées »

Vendredi 6 septembre 2013 à 21h
Soirée inaugurale deS JournéeS du Patrimoine

Vous êtes invités à venir célébrer

les noces d’argent des Journées du Patrimoine,
une fête pleine de surprises et d’enchantements.

le temps d’une soirée, aux abords du Parlement wallon à namur, différents
spectacles retraceront les 25 ans d’une formidable histoire d’amour, qui unit
le patrimoine avec son public.
Ce spectacle plaira à tous les âges et à tous les publics.
ACCÈS GRATUIT

Scannez ce code avec votre
smartphone et retrouvez plus
d’informations sur

Début du spectacle : 21h

www.journeesdupatrimoine.be

Plus d’informations sur le déroulement de la soirée :
www.journeesdupatrimoine.be

INFOS :
+32(0)85/27 88 80 ou par courriel à info@journeesdupatrimoine.be

L'HISTORIQUE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE EN WALLONIE

7 & 8 SePtemBre 2013

Une permanence téléphonique est
assurée pendant tout le week-end des
Journées du Patrimoine de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h au 085/27 88 80.

Patrimoine « extra » ordinaire | 25es Journées du Patrimoine en Wallonie

Secrétariat des Journées
du Patrimoine
rue Paix-dieu, 1b - B-4540 amay
t + 32(0)85/27 88 80
F + 32(0)85/27 88 89
info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be

Éditeur responsable : Freddy Joris • Institut du Patrimoine wallon • rue du Lombard, 79 • 5000 Namur

Depuis 1989, ce sont des milliers de bénévoles
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Opération pour la jeunesse
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2005 – 2010
Nouvelle version de
« Adoptons un monument »
« Journée Jeunesse
et Patrimoine »

Lancement de l’opération
« Année du Patrimoine »
(qui devient l’Agenda du Patrimoine
en 2017)

2010

2019

Lancement de la
« Semaine Jeunesse et Patrimoine »

Nouvelle version de la
« Semaine Jeunesse et Patrimoine »

qui se sont succédé avec succès pour faire vivre notre patrimoine.

du

Patrimoine
Lumière d’un siècLe
WALLONIE
Le Patrimoine en fête à L’abbaye de GembLoux

Accès
gratuit
sans
tion
réserva

Journées
du Patrimoine
en Wallonie

Patrimoine

religieux &
philosophique
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28e édition des

26e

Vendredi 11
édition
et samedi
12 septembre 2015
des
à 21h30,
Journées22h et 22h30

OUVERTUREES
DES JOURNÉ INE
DU PATRIMO

en

Grand sPectacLe son et Lumière de tyPe vidéo-maPPinG
R
PHOTO CORNE

BEAUTY BOUDOIR

SOIRÉE
INSOLITE
FIFTIES

Lieux
de
mémoire
© Tour des Sites

Conception
Tour des Sites

Lieu du spectacle
Abbaye de Gembloux
Passage des Déportés 2
B-5030 Gembloux

LIVE BAND

DEEJAYS

Infos
Journées du Patrimoine
Rue Paix-Dieu 1b
B-4540 Amay

SAINT-HUBERT

T. 085 27 88 80
F. 085 27 88 89
E. info@journeesdupatrimoine.be
W. www.journeesdupatrimoine.be

13 et 14
sePtembre
2014

10 & 11
sept. 2016
›››››

Avec le soutien du Conseil de l’Europe et
de l’Union européenne.

Avec le soutien
du Conseil de l’Europe
et de l’Union européenne

DANCECLASS

VENDREDI

PLACE DE L’ABBAYE SEPTEMBRE
GRATUIT
• FOOD TRUCK ET BAR EN CONTINU •
Infos : journeesdupatrimoine.be • 085 27 88 80 • info@journeesdupatrimoine.be

à partir de 19h30
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e

33 ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE EN WALLONIE
Avec le soutien
du Conseil de l’Europe
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LES
ACTEURS
2
Le Secrétariat des Journées du Patrimoine
Le Secrétariat des Journées du Patrimoine coordonne, depuis leur création, les Journées
du Patrimoine. Il dépendait, de 2005 à 2017, de l’Institut du Patrimoine wallon, organisme
para-régional d’intérêt public. Depuis janvier 2018, l’Agence wallonne du Patrimoine réunit le
Département du Patrimoine du Service public de Wallonie et l’Institut du Patrimoine wallon.
Les missions restent inchangées, notamment dans le cas plus spécifique des Journées du
Patrimoine : promouvoir le patrimoine auprès du public et le sensibiliser à la richesse de
celui-ci par l’entremise de publications, d’évènements…

Le Comité exécutif
Le Comité exécutif, dirigé par un Président et composé de différentes personnalités du monde patrimonial, épaule le Secrétariat des Journées
du Patrimoine et traite des grandes lignes directrices des Journées du Patrimoine. Il intervient, par exemple, en donnant son avis dans le cas
de dossiers posant question et statue sur les cas les plus complexes.

Les organisateurs des Journées du Patrimoine
Toute personne, privée ou publique, qui propose des activités pour les Journées du Patrimoine
est dénommée Organisateur des Journées du Patrimoine.
Propriétaires privés, institutions publiques, membres d’associations ou d’Offices du Tourisme,
professionnels du patrimoine ou amateurs passionnés…, les organisateurs s’inscrivent aux
Journées du Patrimoine en rentrant un dossier papier ou en ligne. Si celui-ci est accepté par
le Secrétariat des Journées du Patrimoine, ils organisent des visites d’un site patrimonial
pendant les Journées du Patrimoine. Les organisateurs de la Semaine Jeunesse et Patrimoine
et de l’Agenda du Patrimoine ont un profil identique à celui des organisateurs des Journées
du Patrimoine.

Les guides et encadrants
Les guides et encadrants sont contactés et engagés par les organisateurs de chaque site ou
appartiennent à l’association qui est responsable de l’activité. Ils peuvent être rémunérés
via des subventions octroyées par le Secrétariat si l’organisateur en fait la demande lors de
son inscription.

LES ACTEURS
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Le public
Sous une apparente uniformité, le public des Journées du Patrimoine se révèle multiple et
complexe à appréhender. Le grand public reste le public de référence : un couple de 35 à 64 ans
provenant de Wallonie est d’ailleurs le profil-type des visiteurs des Journées du Patrimoine.
Le public spécialisé est un public d’amateurs avertis qui profitent des Journées du Patrimoine
pour découvrir des lieux ou activités inédites ou difficiles d’accès en dehors de l’évènement.
Les enfants et les jeunes représentent un public en devenir dont le Secrétariat fait une priorité.
Il est clair que les efforts entrepris pour atteindre ces visiteurs ne sont pas encore suffisants.
Depuis 2015, les Journées du Patrimoine forment le vœu d’être accessibles au plus grand
nombre. Les personnes à besoins spécifiques doivent pouvoir participer à un maximum
d’activités.

Provenance
■

Wallonie

59%

■

Bruxelles

17%

■

Flandre

14%

■

Europe

7%

■

Autre

3%

Même s’il s’est défini plus récemment, le public orienté digital représente également un des
objectifs du Secrétariat : le site Internet et la réalité augmentée en sont les matérialisations
concrètes. Les autres opérations du Secrétariat attirent également les publics suivants : le
public scolaire, les enseignants, le public associatif.

Les autorités du Patrimoine
Le Ministre du Patrimoine
Le Ministre du Patrimoine décide des grandes orientations en matière de patrimoine. Il a le
privilège de choisir la thématique annuelle.

L'AWaP
La direction de la Promotion du Patrimoine et, bien sûr, les différents services et départements
de l’Agence wallonne du Patrimoine collaborent étroitement avec le Secrétariat des Journées
du Patrimoine : collègues, matériel, appui logistique… sont indispensables à l’organisation
des activités du Secrétariat.

LES ACTEURS
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LES
CONDITIONS
3 DE PARTICIPATION
Vous souhaitez faire découvrir votre lieu
et être repris au programme des Journées du Patrimoine ?

Voici les conditions principales
1. L’accès à votre site/votre activité doit être GRATUIT.
2. Le site doit être PATRIMONIAL : être classé ou repris à l’inventaire du patrimoine culturel
immobilier (http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic).
3. Vous devez rentrer un dossier d’inscription complet comprenant notamment un texte de
présentation du lieu et de votre activité ainsi qu’une photo horizontale et une autre verticale
de minimum 1 Mo.

Et le thème annuel ?
Chaque année, les Journées du Patrimoine sont colorées par un thème spécifique, qui permet
d’aborder les activités proposées sous un angle particulier et d’apporter de la cohérence au
programme. Toutefois, le but des Journées du Patrimoine est avant tout de faire découvrir le
patrimoine dans son ensemble et d’encourager toutes les associations qui travaillent dans le
secteur patrimonial.
À cet effet, l’inscription d’une activité dans le thème annuel n’est plus une condition sine qua non
de participation. Elle reste cependant vivement encouragée, afin de renforcer l’expérience de visite.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

