Paroles de

PATRIMOINES

Simon,
Photographe et créateur de contenus

La communauté des Parolières et des Paroliers
qui se veut engagée pour le patrimoine de vos territoires.

Léa CURVEUR

Azélie SIMONET

Depuis petite j'aime découvrir le patrimoine du
territoire français. Originaire de la Bresse, j'ai
toujours eu une attache particulière aux
territoires ruraux et à leur patrimoine :
le bâti mais surtout les paysages, les savoir-faire
et la culture locale.

Je viens d’un territoire que l’on nomme « rural ».
J’ai grandi en Creuse. Sans m’en rendre compte,
j’ai toujours été au contact du patrimoine, qu’il
soit vernaculaire, culturel ou paysager, mon
territoire est patrimoine.

Ce projet est né d'une envie de mettre
le patrimoine méconnu à l'honneur et de
donner envie aux habitants d'explorer leur
territoire proche et lointain d'une autre manière
: plus sensible, plus humaine, plus durable.

C’est pourquoi, en prenant conscience de cette
richesse qui m’entoure, j’ai voulu la valoriser et la
rendre accessible à tous. Le but c’est d’ouvrir les
yeux et de contempler ce qui se trouve à côté
de nous …
… « de la petite cuillère à la cathédrale » !

Notre histoire...

Paroles de Patrimoines est à l'origine un podcast créé par deux
étudiantes passionnées de patrimoine qui voulaient faire entendre leurs
voix et donner envie aux personnes qui les entourent de sortir explorer
leurs territoires pour en découvrir toute la richesse. De fil en aiguille,
leur passion commune les a emmené dans une direction qu’elles
n’auraient jamais imaginée. Quelques mois après la sortie des premiers
épisodes, elles rencontrent un franc succès sur les réseaux sociaux ;
professionnels et amateurs se reconnaissent dans le discours qu’elles
portent devant leur communauté Instagram :

Servane,
Fondatrice de l'association Bagalad

Les jeunes ont envie d’agir pour leur patrimoine !
Fruit de l’élan collectif, elles mettent rapidement en place l’idée d’un
espace collectif et collaboratif, pour rassembler les acteurs du
patrimoine, et ce, peut importe leur milieu et leur âge. En avril, la
première étape de ce projet est franchie : le groupe de discussion est
créé sur DISCORD pour accueillir la communauté de Parolières et de
Paroliers, nom donné aux membres du projet de Paroles de
Patrimoines, en référence aux personnes écrivant la musique des
chansons, pour écrire ensemble les paroles du patrimoine de demain.
Sur la plateforme, des salons thématiques permettent d’organiser les
échanges et de permettre à chacun de s’exprimer selon les sujets et de
s’informer auprès des membres : actualités, recommandations,
demandes d’avis, réseaux professionnels, partages d’offres d’emplois ou
encore de bonnes idées sorties … le réseau ne manque pas d’idées et se
construit au fur et à mesure des envies et des besoins des membres qui
le compose. Chaque mois, des réunions d’échanges thématiques sont
organisées sur différents sujets, animées par les créatrices ou par des
membres du groupe.

C'est vraiment super de se sentir entouré. Le groupe
est un espace privilégié pour échanger. On apprend
toujours pleins de choses et c'est super intéressant
de pouvoir partager nos points de vue et notre vision
du patrimoine avec autant de profils différents.
Lola & Justine,
Expertes en valorisation du patrimoine

Sylvain,
Chercheur en Histoire de l'Art

Lucie,
Médiatrice culturelle

Sterenn,,
Architecte

J'ai pu y rencontrer d'autres professionnels du secteur
pour élargir mon réseau, mais surtout échanger avec de
nombreux passionnés de toutes les régions de France et de
toutes les spécialités !
Simon,
Photographe et créateur de contenus

Etape suivante, le site internet prend la forme d’une plateforme
ressource collaborative où chacun peut partager ses découvertes et son
expertise. L’objectif ? Donner la parole à ceux qui n’osent pas la
prendre, pour partager au grand public un autre regard sur la culture
et le patrimoine : idées sorties, patrimoine culturel, oeuvres d’arts,
expositions, vaorisation du patirmoine, illustration, photographie,
métiers d’autrefois, numérique, musées durables, mobilités, inclusivité…
les axes d’approches ne manquent pas et les membres de la
communauté échangent pour construire des articles collaboratifs.

Julia,
Guide en Office du Tourisme

Un projet qui a du sens et qui cherche à embarquer
tous les passionnés ! Les idées fusent ; les échanges
aussi.
Jeanne,
étudiante en développement local

Quelques
chiffres...

90
membres actifs

+ 10

15
salons thématiques

secteurs d'activités
représentés

15

8

2-3
réunions mensuelles

+ 6h

épisodes de podcast
d'enregistrements
enregistrés
expert.e.s rencontré.e.s

+ 1300
écoutes

La boite à outils des membres
Les membres du projet ont à leur disposition des outils développés au fur et à mesure : blog
collaboratif, espaces de ressources, carte interactive, quizz, recommandations, podcasts…

Nous nous saisissons des outils numériques à notre disposition que nous mettons au
service de la vulgarisation du patrimoine et du milieu culturel.
Léa,
co-créatrice du projet.

Des salons de discussions privés sur des thématiques précises dédiées à certains membres :
préparation au concours attachés du patrimoine, groupes par région …
Des salons audio pour proposer des conférences, ateliers, échanges inter-membres sur un sujet …
Un Drive partagé pour partager les articles, photos, ressources avant la mise en ligne.
Des enregistrements audio des interventions pour ne rien rater des évènements (podcast en
accès exclusif pour les membres)
Une Gazette mensuelle pour rester informé de toute l'actualité de Paroles de Patrimoines, des
projets en cours et des dernières fonctionnalités
Une carte interactive pour retrouver toutes les destinations préférées des membres de la
communauté et partager vos bonnes adresses. Chaque spot est trié en catégories (villages,
musées, points d'intérêt, gastronomie, nature....). Les membres peuvent y partager leurs
anecdotes et bons plans et le grand public accède aux recommandations depuis la plateforme.

Découvrir la carte
Un test de personnalité pour découvrir quel type de parolière/parolier vous êtes !

Faire le test

Nos actions
Partenariat avec l'ONG Bagalad, "les humains du patrimoine" pour mettre en avant le petit
patrimoine de nos territoires. Nous accompagnons l'association pour valoriser leurs actions
(enregistrement de podcast, assistance technique et numérique, création de contenus numérique
et rencontres in situ en collaboration avec les territoires). L’objectif ? Récolter la parole des
habitants, rencontrer des passionné.e.s de tout âge et transmettre leur histoire et celle de leur
territoire.

→

Projet pédagogique : "Ecouter, s'exprimer"
Balade urbaine basée sur les émotions pour
sensibiliser les enfants à leur environnement et enregistrement sonore pour la réalisation d'un
podcast pédagogique. Collaboration avec le dispositif ULIS de l'école élémentaire de Charolles
(71), encadré par M.Ludovic Thevenin, coordonateur du dispositif (projet en cours de mise en
place pour l'année 2022-2023, renouvelable).
Week-end thématique inter-membres en Haute-Loire : première rencontre in situ des membres
du projet le temps d'un week-end aura lieu du 9 au 11 septembre 2022 à Auzon, petite cité de
caractère en Haute-Loire. Le temps d'un week-end, les membres pourront échanger et
apprendre à se connaitre au delà des écrans, profiterons d'animations spécialement organisées
pour l'évènement, autour du patrimoine. L'objectif est de fédérer la communauté et de proposer
des animations et visites culturelles exclusives : visite du village d'Auzon avec une habitante,
géocaching pour découvrir le patrimoine naturel, repas avec des produits locaux, rencontres
avec les acteurs du territoire …

A travers Paroles de Patrimoines, nous souhaitons aussi mêler le virtuel au réel. La force du
numérique est de pouvoir créer virtuellement des projets à impact réel sur les territoires.
Et après ?
Développer la plateforme pour en faire un outil de référence sur le patrimoine et la culture :
interviews d'acteurs de références dans le domaine de la culture et du patrimoine, collaborations,
actualités du patrimoine...
Nos engagements pour cette plateforme :

Inclusive

Ethique

Responsable

Créer des evenemts autour du patrimoine : week-end de rencontrer inter-membres, sorties à
thèmes, rencontres inter-associations du patrimoine …

Ils nous font
confiance

Nous rejoindre
Sur Instagram : @paroles_de_patrimoines
Sur Youtube : Paroles de Patrimoines
Sur Linkedin : Léa CURVEUR et Azélie SIMONET
La plateforme en ligne : www.parolesdepatrimoines.com
Le podcast :
www.podcast.ausha.co/paroles-de-patrimoines
Le groupe de discussion sur DISCORD : lien d'accès via
questionnaire de pré-inscription

