Communiqué de presse – NOVEMBRE 2018 - Merci d’insérer

WALLONIE, #SAUVE TON PATRIMOINE
La campagne de sensibilisation d’Europa Nostra Belgium, avec l’acteur Igor Van
Dessel, demande aux jeunes (9 à 13 ans), citoyens, classes, associations,
d’interpeler sur le patrimoine menacé. Un concours !

Europa Nostra Belgium, membre de l’association homonyme européenne, est une association
militante. Elle milite, depuis 1988, pour la protection et la revalorisation du riche patrimoine culturel
de la Belgique. Une militance qui passe par la promotion, en Belgique, des « Europa NostraAwards »,
grands prix européens du patrimoine, par la mise en avant des standards de haute qualité dans le
domaine de la conservation du patrimoine, de l’architecture, de la planification urbaine et rurale, et
par l’encouragement d’un développement équilibré et durable de notre environnement, urbain
comme rural, bâti comme naturel. Europa Nostra Belgium joue également un rôle de plate-forme
nationale pour les organisations belges du patrimoine et leur permet ainsi d’échanger leurs
expériences et leurs idées. Enfin, elle s’investit dans la sensibilisation du public, en particulier des
jeunes, aux enjeux de la sauvegarde du patrimoine.
C’est dans le cadre de cette dernière mission que s’inscrit le concours « Sauve ton Patrimoine ». Si
l’UNESCO édite chaque année sa liste du patrimoine mondial en péril, Europa Nostra Belgium a voulu
faire de même dans son rayon d’actions. Le patrimoine étant compétence régionalisée, elle a
imaginé un concours en Belgique, lié aux Régions. C’est en Wallonie que le concours est lancé mais il
devrait trouver un prolongement en Flandre et à Bruxelles. « L’idée est d’intéresser les jeunes de 9 à
13 ans au patrimoine qui existe dans leur proximité, explique Louis Maraite, administrateur d’Europa
Nostra Belgium. A titre personnel, en classe, en mouvements de jeunesse ou au sein d’associations, ils
sont invités à attirer l’attention, par le dépôt d’un dossier de présentation, sur un monument, grand
ou petit, un objet ancien de valeur, une bâtisse, une machine,… »Le dossier peut être constitué d’un
petit film vidéo, d’une présentation power-point, d’une petite publication, d’une rédaction…
« L’objectif n’est pas de réaliser une présentation digne d’un festival de cinéma. L’objectif est de sortir
de l’anonymat des pièces patrimoniales pour leur éviter de disparaître ».

Pour porter ce message vers les jeunes, Europa Nostra Belgium a demandé le parrainage du jeune
acteur Igor Van Dessel (15 ans), que l’on a vu dans les excellents films que sont « Le Voyage de
Fanny », « L'Echange des Princesses », « Le Rire de ma mère », « Le Fidèle ». C’est lui qui, tel
Stéphane Bern dans « Secrets d’Histoire », demande aux jeunes de s’engager pour le patrimoine
menacé. Une prestation remarquable visible sur youtube sous le titre « #SAUVETONPATRIMOINE concours 2018 Europa Nostra Belgium ». La video est visible sur le lien suivant :
https://youtu.be/zDPfl7hyeII
Le concours se clôture le 24 avril 2019. Des prix sont prévus pour les groupes et pour les individuels.
Europa Nostra Belgium s’engage à relayer les projets auprès des autorités concernées pour monter
des dossiers de préservation/restauration.

Info & Règlement : www.europanostrabelgium.be
Contact de presse : Louis Maraite 0499 54 38 91 – Contact possible avec Igor Van Dessel.
Aux enseignants : un dossier pédagogique « Patrimoine » est téléchargeable sur le site
www.europanostrabelgium.be

Le message aux jeunes
Tu connais un monument en ruine, menacé ?
Tu veux aider à sauver le patrimoine ?
Alors, seul ou avec ta classe ou tes amis, réalise un petit dossier, un petit film, un reportage photo,
une rédaction sur un bâtiment/monument/objet du patrimoine en Wallonie qui est en péril.
Transmets ton témoignage par e-mail à
sauvetonpatrimoine@gmail.com
Info & Règlement : www.europanostrabelgium.be
Attention : fin du concours le 24 AVRIL 2019 !

