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CRÉATION
En 1984, Jack Lang, ministre de la Culture invente les "Journées Portes ouvertes des
Monuments Historiques" pour mettre en valeur le patrimoine monumental. L'association
Renaissances des Cités d'europe imagine alors en 1989, une parenthèse dans ce week-
end en se saisissant de la nuit pour mettre en valeur le patrimoine "quotidien" de la cité. 

Les années 80 ont été les années de l ' invention du "tout patrimoine". La Nuit du
Patrimoine part du constat que la vil le est une somme de patrimoines matériels et
immatériels ordinaires qui en font une cité extraordinaire. 
Au-delà de ce constat, c'est bien la prise de conscience de la fragil ité du patrimoine, de
la nécessité de le mettre en valeur, de le restaurer et de le partager qui nourrit l 'énergie
de l 'équipe de Renaissance des Cités d'europe.

Initiée par l 'association en collaboration avec les municipalités, chaque Nuit du
Patrimoine est un moment singulier révélateur des racines et de la diversité de la cité.
Cet évènement fait vivre le patrimoine effacé, oublié, ignoré car banalisé ou avenir. Au
total, plus de 400 nuits ot été réalisées sur le territoire national, dont douze à Bordeaux.
Lors de chaque rencontre, des mill iers de personnes, tous publics et toutes générations
confondus, ont participé aux "Nuits du Patrimoine" avec un réel enthousiasme.  
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"Regarder pour voir,
voir pour entendre et connaître,

connaître pour aimer,
aimer pour respecter et valoriser."

LA V ILLE  APPARTIENT
AUX HABITANTS  

Contexte

La Nuit du Patrimoine n'est pas une déambulation
savante et historique mais un rassemblement
populaire à la rencontre de l'atmosphère de la
ville, de ses forces, de son génie. 

Un évènement qui fait participer tous les acteurs
locaux : les architectes et urbanistes, les
professeurs, les entrepreneurs et les artistes. 

“De la  culture naît le lien social.“

Grâce à tous, les habitants peuvent se
réappproprier le territoire de la ville et
reconquérir le lien avec le lieu. 
Mais au-delà d'une simple manifestation, la Nuit
du Patrimoine, est un bien commun pour tous. 

L'association propose des redécouvertes
originales du patrimoine de leur ville, pour
encourager les habitants à reconquérir leur cadre
de vie  à travers ce "bien" public et commun, qui
est le patrimoine.   . 

Tribune pour les projets urbains futurs,
Mettre en valeur le patrimoine architectural,
urbain et paysager quotidien de la cité,
Sensibiliser à sa fragilité en oeuvrant pour sa
sauvegarde,
Renforcer le lien entre les citoyens et la Cité,
Partager les savoirs et savoir-faire,
Démontrer la modernité du patrimoine comme
source d'inspiration,  
Participer au rayonnement du territoire,
Sensibiliser à la culture architecture,
Favoriser l'appétence à une identité commune.  

Objectifs
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Où nous ses

AUJOURD'HUI

LA NUIT  DU
PATRIMOINE ,  UN
OUTIL  HORS DU
COMMUN POUR LES
COLLECTIV ITÉS

Méthode

La Nuit du Patrimoine est une co-production entre
la ville organisatrice et Renaissance des Cités
d'europe détentrice du "concept" et de la
méthodologie. 
Chaque projet est ainsi construit avec les
municipalités puis à partir des particularités
locales pour proposer un programme révélateur
du territoire et des diversités culturelles qui
existent. 

La Nuit du Patrimoine est un parcours offert aux
habitants où l'on trouve de nombreuses
animations, qui permettent de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine.  

“La Nuit du Patrimoine
constitue un vecteur

privilégié du développement
des pratiques culturelles de

la population.  “

“Le patrimoine devient une fête.“

Parce que le patrimoine est une fête, la Nuit du
Patrimoine offre un écrin rêvé pour mettre en
scène les talents de la cité. Ainsi, cet évènement
culturel est un  incubateur artistique local. En
effet, il met en exergue les artistes et les
entreprises culturelles de la cité. Conséquemment,
c'est un écosystème économique et social qui se
forme autour du patrimoine. 

En outre, la Nuit du Patrimoine met aussi en avant
un acteur majeur de la société : le citoyen. En
effet, cet évènement est le moteur de l'initiative
citoyenne, puisqu'il se développe par les citoyens,
pour les citoyens. 
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UNE
EMPREINTE
POLITIQUE SUR
LE TERRITOIRE

La Nuit du Patrimoine est une plus-value politique
majeure pour marquer de son empreinte le territoire.
Grâce à cette politique culturelle affectant directement
la Cité, les habitants mémorisent cet évènement, qui
devient un moment-phare lors de l 'année et lors d'une
mandature. 

L'ATTRACTIVITÉ
D'UN

TERRITOIRE

Aujourd’hui tous les territoires développent des
stratégies de marketing territorial. Cette stratégie est
importante car elle  draine des habitants et des
entreprises. Grâce à des actions culturelles comme la
Nuit du Patrimoine, le territoire se fait remarquer pour
son identité singulière et spécifique. Il  peut ainsi
devenir un lieu d'attraction pour une nouvelle catégorie
de personnes qui déménageront grâce à l 'activité
culturelle du territoire. La culture devient alors un
accélérateur d'attractivité des territoires. 
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UN
INCUBATEUR
CULTUREL

La Nuit du Patrimoine est aussi un catalyseur d'énergie
dans le domaine culturel. En effet, i l  regroupe de
nombreux acteurs culturels ancrés depuis longtemps
sur le territoire, mais aussi, i l  est le révélateur de
nouveaux artistes ou d'entreprises culturelles. En
offrant une visibilité à ces acteurs, c'est non
seulement des individus mais le territoire qui sont mis
en lumière. 

UN LIEN SOCIAL
EN TEMPS DE

CRISE

Le patrimoine aujourd'hui est un vrai facteur de
cohésion sociale, étant les racines des populations
locales, le patrimoine inonde nos esprits et notre
imaginaire. I l  est commun à chaque habitant vivant sur
un même territoire. I l  devient alors un objet d'unité et
un outil de repère collectif et personnel. 
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UNE TRIBUNE
POUR LES
PROJETS
URBAINS DE
DEMAIN

La Nuit du Patrimoine est aussi l 'occasion de mettre
en valeur grâce au patrimoine architectural,
l 'urbanisme de la cité. En prenant conscience de ce
dernier, le citoyen pourra alors se questionner sur:
l 'urbanisme de demain et/ou si l 'échelle urbaine doit
être à taille humaine ou non.  

UN
INVESTISSEMEN

T POUR
L'AVENIR

La Nuit du Patrimoine est aussi la promesse d'un
avenir pour le patrimoine de la commune. En effet,
grâce à cette valorisation et à cette sensibilisation les
habitants de la commune pourront être des acteurs
actifs dans la protection du patrimoine commun.
La municipalité pourra alors compter sur des citoyens
éclairés et renseignés pour s'ériger comme défenseur
du patrimoine, alors source et expression de la
richesse nationale et locale. 

UN ESPACE DE  
CONNAISSANC
EET DE SAVOIR-
FAIRE

Cette nuit est aussi l 'occasion de transmettre des
connaissances aux badauds, des savoirs intellectuels
ou encore des savoir-faire artisanaux. 
Se produit alors un bouillonement intellectuel,  culturel,
artistique, social et économique. La fusion a pour
conséquence la  renaissance d'un territoire et
l 'enrichissement de la commune. 

UNE
REVITALISATION

TERRITORIALE

Aujourd'hui la question des centre-vil les et leur
revitalisation est au coeur des problématiques. Grâce
à la Nuit du Patrimoine, le patrimoine de la commune,
 est remis en lumière et valorisé. Cette valorisation
sont les prémices d'une action plus grande pour
dynamiser ces lieux. 
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