COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 21 mai 2019

Le Pays du Mont Blanc a accueilli une
formation pour les guides du baroque
Les 16 et 17 mai, la CCPMB et plus particulièrement les communes de Cordon et Saint-Gervais ont accueilli
la 2e session de formation à destination des acteurs de la médiation des sites culturels baroques. Elle est
organisée sur trois territoires alpins par la Fondation Facim - Fondation pour l’action culturelle
internationale en montagne dans le cadre de l’opération « Escapade barque dans les Alpes »*. Plus d’une
30e de personnes dont 6 guides et des acteurs de la culture du Pays du Mont Blanc, des guides des HautesVallées de Savoie et des vallées de la Roya et Bévéra ont assisté à ces 2 journées. Deux thématiques ont
été abordées par les intervenants professionnels :
- Le fait religieux et la médiation – intervention du Père Jean-François Chiron
- Le patrimoine baroque et la création artistique contemporaine – interventions de Norbert Duffort,
ancien conservateur des Monuments historiques et de l’artiste plasticien Hervé Di Rosa
- Tourisme expérientiel et connaissance des publics – intervention de Hugues Beesau, expert en
ingénierie touristique
L’objectif de cette formation : renouveler
l’offre de médiation des guides spécialisés
baroques de nos territoires et créer de
nouveaux outils de visite à la fin des 3
sessions.

Le patrimoine baroque des communautés de montagne constitue une ressource culturelle de premier
ordre à l’échelle du Massif des Alpes françaises. Il participe à l’identification et à la représentation qui
fondent la reconnaissance d’un territoire et son appropriation par les populations, mais il s’inscrit
également dans une logique de diversification de l’offre touristique.
*La Fondation Facim - Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne- organise une opération de
valorisation culturelle, artistique et touristique du patrimoine baroque des hautes vallées des Alpes françaises
intitulée « Escapades baroques dans les Alpes ».
Action Inter-Espace valléen, soutenue par l’Union européenne (POIA-FEDER), l’Etat et les 3 Départements (HauteSavoie, Savoie et Alpes-Maritimes), elle rassemble les acteurs de la protection et de la valorisation des sites
culturels baroques, au premier rang desquels les propriétaires et gestionnaires, sur 3 territoires alpins : le Pays du
Mont-Blanc, les Hautes-Vallées de Savoie (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val d’Arly - Savoie) et les vallées
de la Roya et Bévéra. Ce projet vise à renforcer la fréquentation estivale de la montagne par la conception,
diffusion et promotion d’une offre de découverte renouvelées.
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