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Deuxième édition de la Biennale européenne des patrimoines
du 5 au 29 septembre 2018
sur 7 territoires du Dialogue Métropolitain de Toulouse
PATRIMOINES 3.0
Reconquête des centres anciens
et filières d’avenir
L'Occitanie et plus particulièrement les territoires du
Dialogue métropolitain de Toulouse possèdent une
richesse patrimoniale exceptionnelle - patrimoines ne
voulant pas seulement dire monuments anciens mais
se composant de tout ce qui exprime la culture - qui
justifie qu'y soit née une biennale européenne des
patrimoines.
Celle-ci, du 5 au 29 septembre 2018, sur le thème
Patrimoines 3.0 se déroulera en traitant plus
particulièrement de deux grandes questions : la
reconquête des centres anciens et le développement
des nouvelles technologies au service du patrimoine.
Ces deux questions sont intimement liées dans la
mesure où la nécessaire recomposition des centres
passe en partie par les filières d'avenir, nombreuses et
diversifiées, comme le déploiement du numérique, les
matériaux et leurs capacités, les systèmes
embarqués, l'imagerie virtuelle, les améliorations
énergétiques ou encore l’acoustique…
Forte des deux dimensions qui la composent sous le
titre Patrimoines 3.0, la Biennale européenne des
patrimoines 2018 trouve ici bien plus qu’une légitimité,
une inscription, un ancrage même dans le monde
contemporain, dans un XXIème siècle où elle ne
s’inscrit pas seulement comme une célébration du
passé mais tout autant comme une source de
développements de filières d’avenir.

www.labiennale.fr

S’adressant à tous les publics, la Biennale déroulera
ses thématiques au cours d’une exposition de
photographies sur les 7 territoires , des temps de
discussions et des colloques ainsi que des visites
destinées à attirer le plus grand nombre.

Albi
Cœur et Coteaux du Comminges
Grand Cahors
Grand Montauban
Pays de Foix Varilhes
Tarbes Lourdes Pyrénées
Toulouse Métropole
Théâtres urbains
Exposition de photographies de Geoffroy Mathieu
C’est avec un regard emprunté aussi bien au passant
qu’à l’habitant que ces images sont composées,
montrant ces objets de patrimoine comme autant
d’éléments d’un décor qui accueillerait les scènes de nos
vies quotidiennes. Issues d’un arpentage du photographe
Geoffroy Mathieu sur les territoires participant à
Patrimoine 3.0, elles constituent l’exposition de
photographies qui sera déclinée sur chacune de ses
entités, encourageant ainsi un lien très fort entre elles.
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