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Du 8 au 12 juillet 2019
Histoires de fruits
Patrimoine culturel immatériel et valorisation de produits agricoles locaux

Programme prévisionnel :

Matin 9h-12h
Lundi 8 juillet
MMSH
Aix-en-Provence

Après-midi 14h-18h
Accueil à la MMSH, par Benoît
Fliche (IDEMEC, CNRS-AMU) et
Isabelle Laban Dal Canto
(Musée de Salagon)

Introduction au stage et
présentation générale des
méthodes d’inventaire du
patrimoine culturel
immatériel, par Laurent
Sébastien Fournier (IDEMEC,
CNRS-AMU)

Actualité de la politique
française en matière de
patrimoine culturel
immatériel, par Isabelle Chave

(DPRPS, Ministère de la
Culture)

Mardi 9 juillet
Musée de Salagon
Mane

Conférence :
Accueil à Salagon, visite du
musée et des jardins, par
Isabelle Laban Dal Canto,
François Tessari, Antonin
Chabert (Musée de Salagon)

Une anthropologie des vins
« nature ». La réhabilitation du
sensible (titre provisoire), par
Christelle Pineau (EHESS Paris).

Conférence :
Produits du terroir et savoirfaire du goût,
par Catherine Virassamy
(architecte, spécialiste du
patrimoine culturel,
Association « Greenandcraft, le
comptoir des savoir-faire »)
Mercredi 10 juillet

Conférence :

Musée de Salagon

Mirhajan Hab Al Moulouk, le
festival des cerises - l'amour
des Rois - de Sefrou (Maroc),
par Anne- Laure Briand
(IDEMEC)

Travaux pratiques :
Présentation d’une enquête en
cours sur la fête du citron à
Menton, par Antonin Chabert
et Laurent Sébastien Fournier.

Conférence :

Exemple de réalisation d’une
fiche-type d’inventaire – travail
participatif

Mane

Sensibilisation aux techniques
audiovisuelles dans la
documentation du Patrimoine
culturel immatériel, par Eric
Pons (IDEMEC)
Jeudi 11 juillet

Conférence :

Musée de Salagon

La réhabilitation des variétés
fruitières dans le Parc naturel
régional du Verdon, par
Pauline Mayer (ethnologue) et
Marc Doussière (Parc naturel
régional du Verdon)

Mane

Vendredi 12 juillet

Travaux pratiques sur la fichetype consacrée à la
patrimonialisation du citron

Musée de Salagon
Mane

Suite des travaux pratiques,
participation à la rédaction de
fiches d’inventaire du
patrimoine culturel
immatériel.

Exposés des groupes et
discussion générale

17h : Départ de Salagon

