
 

 

 

 

« Révèle ton Patrimoine » 2019-2020 

Valorisation d’un patrimoine de proximité,  

lors du festival normand « Pierres en Lumières » 

Samedi 16 mai 2020 

 

 

Fiche pratique 
 

Le festival PIERRES EN LUMIERES 

Pierres en lumières aura lieu samedi 16 mai 2020 de la tombée de la nuit à 1h du matin. Le temps 

d’une soirée, les cinq départements normands révèleront au grand public leurs plus belles pierres et 

leurs trésors historiques et culturels.  

 

Permettre à tous, grands et petits, en famille ou entre amis, de découvrir le patrimoine normand mis en 

lumière : éclairages à la bougie, retraites aux flambeaux, visites guidées, concerts, lectures, petites mises 

en scène…. 

Ce rendez-vous annuel gratuit est devenu un temps fort entre habitants d’une même commune, autour 

de l’amour de la pierre et des trésors qu’elle recèle. 

Pierres en lumières a lieu le même soir que la Nuit des Musées afin de jouer sur la complémentarité des 

deux manifestations.  
Remarque : pour des raisons pratiques, les animations peuvent avoir lieu en journée (complément 

d’animations qui ont lieu plutôt en soirée) et même la veille. 

https://pierresenlumieres.fr/ 

#PierresEnLumieres 

 

Inscription sur le site du festival Pierres en Lumières 

L’inscription en ligne sur calvados.fr se fait avant le 16 avril 2020. 

Votre contact pour vous inscrire :  

Sophie DELAUNEY, professeur-relais Patrimoine DAAC Caen   sophie.delauney@ac-caen.fr 

 

https://pierresenlumieres.fr/
mailto:sophie.delauney@ac-caen.fr


Avantages de l’inscription sur le site : 

- Figurer sur la cartographie régionale du festival 

- Mise en valeur de « Révèle ton patrimoine » dans les dossiers de presse 

- Bénéficier d’une manière générale de la communication du festival  

- Relayer les infos pratiques (horaires, lieux d’expo) 

- Obtenir les docs de communication (Affiches, flyers, programmes) 

 

Infos nécessaires : 

- lieu de présentation (préciser le lieu de la restitution)  

- Date et horaires 

- coordonnées de la personne référente du projet 

- coordonnées de la personne à contacter pour renseignements (public) 

- visuels pour la communication 

- descriptif de l’opération 

- nombre et nature des documents (affiches, flyers, livret-programme le cas échéant) de 

communication souhaité et lieu de retrait des documents 

 

Qui peut s’inscrire à PIERRES EN LUMIERES ? 

Les projets pédagogiques réalisés dans le cadre de « Révèle ton patrimoine » et « Patrimoine et 

Numérique » sont ceux qui sont privilégiés pour participer à PIERRES EN LUMIERES 

Des projets ayant lieu dans le cadre d’autres dispositifs peuvent également être valorisés lors du 

festival Pierres en Lumières : les projets des PEAC, la valorisation des œuvres du 1% artistique … 

 

 

Les LIEUX DE PRESENTATION des projets 

La restitution des projets pédagogiques se fait en priorité dans le lieu valorisé, dans le cadre de 

« Révèle ton patrimoine ». Voir si le lieu peut être ouvert exceptionnellement s’il ne l’est pas 

habituellement. 

Autres lieux possibles : églises, médiathèques, musées, sites patrimoniaux, mairies, galeries d’art des 

établissements scolaires 

Point d’attention :  s’assurer auprès de tous les partenaires de la disponibilité des lieux aux dates et 

horaires souhaités 

 

 

 

 



Les RESSOURCES 

1/ Lieux et personnes : 

 La DAAC (Délégation académique à l’action culturelle) et ses partenaires 

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-

equipes/education-artistique-et-culturelle-daac/reseau-de-la-daac/ 

 Les associations locales de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

 Les amis des musées 

 Les sites et musées locaux 

 Les Pays d’art et d’histoire 

 Les autres institutions comme les Parcs naturels régionaux (PNR) 

 Les services culture et patrimoine sur les territoires (communaux, départementaux, 

intercommunaux) 

 Les CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) 

 La Direction régionale des affaires culturelles. Cf. cartographie interactive des lieux culturels 

normands.  

 Réseau CANOPé  

https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/lieux-culturels-en-normandie/map 

 

2/ Documents 

- Vademecum Patrimoine de proximité : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/08/7/2019_VMC_Patrim

oine_1141636_1147087.pdf 

- Blog Révèle ton Patrimoine : 

https://profrelaispatnormand.wixsite.com/website/accueil/categories/r%C3%A9v%C3%A8le-

ton-patrimoine-2018-2019 

 

3/ Matériel : 

Point d’attention : il est indispensable de faire le point avec les partenaires des lieux 

d’exposition/présentation du matériel disponible (cimaises, éclairages, accessibilité, etc).  

Parcs techniques des communes 

Il est possible d’avoir recours au matériel du parc départemental, dans la mesure des disponibilités et 

en réservant avant le 30 mars 2020 auprès de Franck LAVALLEY : franck.lavalley@calvados.fr 

 

CONTACTS : 

 

Conseil départemental du Calvados 

 Anne-Cécile VACCARO, chargée de mission du patrimoine : anne-cecile.vaccaro@calvados.fr  / 

02.31.57.18.07 

 Vincent HINCKER, chef du service archéologie : vincent.hincker@calvados  / 02.31.57.18.30 

 

 Délégation Académique à l'Action culturelle - Rectorat de Caen 

Sophie Delauney, professeur-relais Patrimoine DAAC Caen : sophie.delauney@ac-caen.fr 
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