Programme
Table ronde sur le patrimoine thermal en Europe
Table ronde organisée par EHTTA (Association européenne des villes thermales historiques)
Date : 17 Novembre 2017 de 10h45‐12h30
Lieu : Casino d'Aix‐les‐Bains
Objectif de la table ronde : faire un tour d’horizon sur les projets développés à l’échelle locale,
régionale et européenne pour préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine thermal à l’échelle
régionale, Massif central et européenne.
Modérateur : Paul Simons, Président du Comité scientifique de l’Association EHTTA (European Historic
Thermal Towns Association), Expert du patrimoine thermal européen
Chaque intervention durera 15 minutes + temps d’échange avec la salle.
Une traduction simultanée est prévue de l’anglais vers le français et vice‐versa.
Un système de vidéo projection est à la disposition des intervenants.
5

interventions sont prévues :

‐

Les missions de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel et la thématique « Thermalisme » :
Delphine Renault‐Jouseau, Responsable du service Patrimoines et Inventaire général ‐ Direction de la
Culture et du Patrimoine de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes.

‐

Le patrimoine thermal de la ville d’Aix‐les‐Bains : Elsa Belle, Chercheur au service Patrimoines et
Inventaire général de la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes et Joël Lagrange, Directeur des Archives
municipales d’Aix‐les‐Bains, Chercheur pour l’Inventaire du patrimoine culturel et Président de la
Société d’Art et d’Histoire d’Aix‐les‐Bains.

‐

Une nouvelle forme de médiation : le projet de storytelling "les Accros du Peignoir", Léa Lemoine, Chef
de projet Patrimoine et Numérique, Association la Route des Villes d’Eaux du Massif Central

‐

Le patrimoine thermal : une nouvelle thématique pour l’Association Patrimoine Aurhalpin, Eddie
Gilles‐di‐Pierno, président de l’Association Patrimoine Aurhalpin

‐

L’association EHTTA et son projet d’Atlas thermal européen : Mario Crescente, Vice ‐Président du
Comité scientifique de l’Association EHTTA (European Historic Thermal Towns Association), Expert du
patrimoine thermal européen

Pour toute information complémentaire :
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