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Grandes orientations thématiques 
 
 
A Lille, les Journées Européennes du Patrimoine 201 9, qui se dérouleront les 21 et 22 septembre, 
s’inscrivent dans la thématique « Patrimoine des ar ts et divertissements » retenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Chaque année, les Journées du Patrimoine sont une opportunité offerte à chacun de se (ré) approprier 
les éléments qui constituent notre héritage commun. Moment privilégié pour satisfaire sa curiosité, pour 
découvrir, pour échanger et pour se rencontrer, il s’agit d’un événement incontournable de la vie 
culturelle française et lilloise, qui favorise l’accès de tous à l’histoire et aux patrimoines. 
 
Le thème  « Patrimoine des arts et divertissements », au cœur de l’édition 2019 des Journées du 
Patrimoine, est une opportunité de s’adresser à un large public à travers une programmation 
pluridisciplinaire ayant plusieurs objectifs, notamment de mise en valeur du :  

- patrimoine des spectacles , que l’on retrouve aujourd’hui dans l’architecture (théâtres, opéra, 
…), l’art (décors et peintures) mais aussi dans le textile (costumes). 

- patrimoine des fêtes , qui intègre les fêtes traditionnelles de la région. 
- patrimoine des jeux et des jouets , caractérisé par la conservation et la valorisation de 

collections muséales comme privées, pouvant être rattachées à des traditions locales, des 
personnages historiques, des divertissements, etc.  

- patrimoine des sports , relatif aux équipements sportifs et aux activités menées en parallèle. La 
culture du sport s’inscrit d’autant plus dans l’histoire, en cette année 2019, par la commémoration 
des 75 ans du LOSC. 

 

Outre les ouvertures exceptionnelles de sites privés ou publics habituellement proposées, les projets 
seront sélectionnés selon leur rapport à l’un ou plusieurs des axes suivants :  

 

- Montrer que le patrimoine présente des formes très diverses , et que certaines facettes de 
celui-ci peuvent être valorisées par des activités culturelles et artistiques. 

- Découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville de façon actuelle à travers les monuments 
historiques liés aux divertissements.   

- Initier un usage contemporain des différents édifices historiq ues  en les rattachant à des 
domaines variés liés aux arts, aux divertissements et aux loisirs 

- Valoriser des pratiques culturelles dans l'air du temps et ludiques par les arts du spectacle, les 
pratiques festives, les jeux traditionnels et les p ratiques physiques/sportives . Le patrimoine 
est un élément central du divertissement et des loisirs.  

- Développer sa connaissance auprès d’un public large et diversifié , notamment avec une 
programmation séduisant à la fois le jeune public et le public adulte. 

 
Cette thématique offre également l’occasion pour chacun de partager ses propres souvenirs autour 
du sport, des fêtes et des traditions . A travers d’anciennes photographies, des témoignages, des 
objets ou encore des cartes postales, il est proposé aux habitants et aux structures asso ciatives de 
participer aux Journées du Patrimoine, en présentan t leurs archives personnelles  liées à la 
thématique. Ces objets pourront ainsi être exposés aux fenêtres des habitants ou dans des lieux dédiés 
à cette exposition participative. 
 

Cet argumentaire est destiné aux associations, aux « militants de la mémoire », aux structures culturelles 
et aux nombreux partenaires publics et privés, qui souhaitent encourager et porter un dialogue 
interculturel, afin de sensibiliser les habitants, et notamment les plus jeunes, au patrimoine dans son 
sens le plus large (monuments, environnement bâti, savoirs, savoir-faire, patrimoine immatériels, arts 
visuels, spectacle vivant, etc.). 
 
 


