Toulouse, le 3 juin 2019

Communiqué de presse

LA SAISON CULTURELLE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE

Pourquoi proposer une saison culturelle sur les chemins de Compostelle ?
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un ensemble
d’une grande richesse culturelle et humaine, dont la valeur universelle et
exceptionnelle est reconnue par la communauté internationale.
Nombreux sont ceux qui s’y intéressent et ont à cœur de partager et de
faire découvrir leurs richesses.
Faire des chemins de Compostelle, du patrimoine et de l'itinérance un
sujet d'action culturelle, une source d'inspiration pour les générations
actuelle et future est une ambition partagée par beaucoup d’acteurs
publics et associatifs.
Cette saison s’inscrit dans le prolongement du 20e anniversaire de
l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France » sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco et des
célébrations organisées en 2018. Elle est volontairement éclectique.
Plusieurs thèmes sont ainsi mis en avant : l’histoire du pèlerinage
médiéval, l’architecture, le patrimoine dans toute sa diversité, la création
contemporaine, l’itinérance et le voyage… Les formes, également, sont
diverses : visites, conférences, expositions, concerts, randonnées,
projections, rencontres artistiques...

Quelques temps forts :
En Nouvelle-Aquitaine
- Résidence d’artistes, improvisations, parcours sonores et visites autour de l’exposition « Lieues Sonores » axée
sur la marche, les chemins et les cartographies. A l’abbaye de Sorde (Landes) du 7 mai au 29 novembre.
www.abbaye-sorde.fr
- Expositions et conférences autour des circulations humaines et artistiques suscitées par le pèlerinage
ponctueront l’été à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), du 1er juillet au 31 août.
En Bourgogne Franche-Comté
- Vézelay (Yonne) célèbre le 40ème anniversaire de l’inscription de la basilique et de la colline sur la Liste du
patrimoine mondial.
www.vezelay.fr

En Centre-Val de Loire
- Une exposition photographique « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, patrimoine de
l’Humanité » à découvrir en itinérance depuis Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre) du 15 juin au 15 septembre.
www.neuvysurleschemins.fr
En Grand est
- Exposition, conférence, jeu et ciné-rencontre exploreront la dimension humaine et artistique du chemin de SaintJacques à Châlons-en-Champagne (Marne) du 15 juin au 15 septembre.
En Occitanie
- Une exposition photographique « Accueillis accueillants » à découvrir en itinérance de Nasbinals (Lozère) à
Conques (Aveyron), une humanité du chemin saisie par le regard de Balint Pörneczi et présentée en extérieur.
www.sur-les-pas-de-saint-jacques.fr
- Une exposition « marcher pour s’en sortir » sur la dimension éducative et socialisante pour des jeunes en
difficultés présentée au gîte de l’ancien Carmel de Moissac (Tarn et Garonne) du 1er mai au 22 septembre.
- Une exposition familiale, ludique et interactive « Jouez le rôle d’un pèlerin au Moyen-âge » présentée au
Couvent des Jacobins à Toulouse du 22 octobre au 5 janvier.
www.jacobinstoulouse.fr
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.chemins-compostelle.com

L’Agence des chemins de Compostelle,
un opérateur national au service des chemins de Compostelle en France
L’Agence des chemins de Compostelle anime le réseau des acteurs du bien culturel « Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France » inscrit en 1998 sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco regroupant
71 édifices et sept sections de sentier en France. Elle soutient le développement et la valorisation des chemins
de Compostelle par l’édition, la formation, l’information des publics et l’appui aux projets des territoires autour des
enjeux d’itinérance et de qualification de ces sentiers reconnus comme des itinéraires culturels européens.

Agence des chemins de Compostelle
Téléphone : 05 62 27 00 05
sebastien.penari@chemins-compostelle.com
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

71 monuments et 7 sections de sentier ont été sélectionnés pour illustrer les rituels et les pratiques du pèlerinage
médiéval. Ils constituent le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998 pour sa valeur universelle exceptionnelle. Vous pouvez
visiter ces lieux et retrouver toutes leurs actualités sur le site www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

