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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la relance du festival 
Vivre le patrimoine - Montreal
Heritage Fest
! Rendez-vous du
18 au 20 août 2016
pour la tenue de la deuxième édition.

Le festival Vivre le patrimoine est un événement organisé par groupe d’étudiants et de jeunes
professionnels issus du domaine de la conservation. Il vise à 
donner la parole à la relève et à
promouvoir

des 
initiatives novatrices et actuelles en matière de patrimoine
. Ce

rassemblement est l’occasion rêvée pour susciter les échanges entre des individus issus de
domaines croisés tels que l’architecture, l’urbanisme, l’anthropologie, la muséologie, l’économie.

Cette année, trois nouveaux thèmes seront explorés, témoins des 
nouvelles avenues empruntées
par le patrimoine :
-

Patrimoine immatériel et savoirs-faire : l’inter-relation entre le tangible et l’intangible dans
le domaine du patrimoine aujourd’hui.

-

Intérieurs patrimoniaux : mises-en-scène et moyens de conservation.

-

Le patrimoine à l’ère du numérique : appropriations et moyens de mobilisation.

Suivant le fil de ces trois volets, nous préparons des activités spéciales : 
expérimentation, débats,
découvertes… Et, comme l’an passé, nous mettrons en lumière un lieu phare lors de la soirée
d’ouverture du festival. Ce lieu, encore tenu secret pour l’instant, sera un point de rencontre et de
réflexion pour les citoyens interpellés par la cause du patrimoine et souhaitant participer à une
soirée inédite à Montréal. L’ouverture aura lieu le 
jeudi 18 août 2016
.
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Le festival en bref :
Quand ?
18-20 août 2016

Où ?
Montréal

Par qui ?
Comité Vivre le patrimoine & l’Association canadienne des experts-conseils en patrimoine


Pour qui ?
Citoyens interpellés par les problématiques actuelles en patrimoine, experts, ou simples curieux

Comment ?
Ateliers pratiques et créatifs
Midi-conférences
Visite guidée inédite
Soirée d’ouverture
Activité spéciale “Le tribunal du patrimoine”

Plus d’informations ?
http://vivrelepatrimoine.ca
http://facebook.com/vivrelepatrimoine
http://twitter.com/mtlheritagefest
vivrelepatrimoine@gmail.com
438 497 4862
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