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Catherine Lacroix, adjointe à la culture et au patrimoine, et Laurent Blanchard, directeur du 
patrimoine insistent sur la destination principale de l'exposition : que les Guérandais 
s'approprient ou se réapproprient leur petit et leur grand patrimoine. |  

La Ville de Guérande accompagne la parution du dernier Cahier du patrimoine, par 
une exposition originale de 27 panneaux, et la diffusion d'un film riche en 
ressentis et informations. 

« Il y a dix ans que Guérande est labellisée Ville d'art et d'histoire. Ce dixième 
anniversaire est important pour nous et nous le concrétisons déjà par 27 
triptyques placés autour des remparts et dans la ville, explique Catherine Lacroix, 
adjointe à la culture et au patrimoine. Leur spécificité est de mettre l'accent sur le 
petit patrimoine ainsi que le patrimoine rural. Des moulins aux cheminées, on 
parle de choses sur lesquelles nous ne nous penchons pas habituellement, car 
nous insistons souvent sur le grand patrimoine. Nous avons déjà des retours 
positifs de la part des Guérandais. Il est très important que ces derniers 
s'approprient ou se réapproprient leur patrimoine. » 

Un film aussi 

Ce parcours libre est installé jusqu'au 18 décembre sur les promenades et les placettes 
de la cité. En parallèle, le film de l'exposition, diffusé dans la salle basse de la porte 
Saint-Michel, permet de découvrir les interviews des acteurs concernés par l'inventaire 
scientifique du patrimoine communal initié en 2004. Il est couronné par la sortie du 
dernier Cahier du patrimoine de la région des Pays de la Loire, consacré à Guérande, 
ville close, territoire ouvert. Ronan Durandière, chercheur et principal auteur de 
l'ouvrage, présentera son travail au Festival du livre, le 22 novembre, à 14 h 30. 

Plus de 480 pages, illustrées par des photos, pour ce recueil qui constitue « 
l'aboutissement du travail remarquable de Ronan Durandière, en partenariat avec 
la région, auquel a participé activement Laurent Blanchard, directeur du 
patrimoine, mettant à disposition son savoir-faire et son professionnalisme 
», poursuit Catherine Lacroix. 

« Le patrimoine, levier de développement culturel, touristique et social », résume 
Laurent Blanchard. « Pour cette exposition destinée aux Guérandais, accessible à 
tous, en extérieur, nous avons réalisé un travail de synthèse en sélectionnant 
dans le recueil une vingtaine de thématiques qui résument en quelques lignes 
l'essence du savoir. » 

Différents thèmes y sont abordés, illustrés de nombreux visuels, à découvrir pour un 
regard sans cesse renouvelé sur des mystères passionnants qui se dévoilent. 

Jusqu'au 18 décembre, parcours libre, exposition en 27 panneaux. Film diffusé salle 
basse, porte Saint-Michel. 
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