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création de l’association Savoirs-Patrimoine(s)
Directrice de la Maison de la Pierre du Sud de
l’Oise (60), Annie Gondras a à cœur de poursuivre son travail autour de la préservation et de la
transmission des savoir-faire du patrimoine bâti.
Pour cela, elle a initié la création de Savoirs-Patrimoine(s), association pour la conservation, la
promotion et la transmission des savoir-faire traditionnels de la construction et de la restauration
du patrimoine bâti, dont l’assemblée générale
constitutive s’est tenue le 30 mai dernier. Ses
membres fondateurs sont : Thierry Algrin (Architecte en chef des monuments historiques), Patrice Besse (Marchand de châteaux et d'immobilier de caractère), Vincent Guerre (Antiquaire Miroitier d’Art, qui a œuvré à la restauration de la
Galerie des Glaces), Olivier Martinet (Directeur
marketing), Frédéric Mutillod (formateur aux ateliers de la Pierre d’Angle), Pierre Préaud (Secrétaire général de France Galop - ancien directeur
de Lefèvre), Patrice Schmitt (Direction d’entreprises - redressement d’entreprises), Frédéric
Thibault (Compagnon du devoir, sculpteur et tailleur de pierre), Marc Chevalier Lacombe (tailleur
de pierre, sculpteur et formateur).
L’association a porté Annie Gondras à sa présidence, Patrice Schmitt à la vice-présidence et
nommé Monsieur le Duc Hélie de Noailles
comme Président d'honneur.
La vocation de l’association est de soutenir la
valorisation, le rayonnement et la transmission
des savoir-faire des métiers de la pierre et du patrimoine bâti. Dans cet objectif, elle conduira des
actions partagées auprès de publics tant novices
que spécialisés.
Valorisation des savoir-faire des métiers de la
pierre et du patrimoine bâti
Savoirs-Patrimoine(s) portera des actions à destination des professionnels de la pierre et du bâti
traditionnel :
- création de «prix du savoir-faire» pour les artisans ou entreprises du bâti, récompensant des
savoir-faire spécifiques ou des initiatives innovantes ;
- organisation ou participation à des événements

mettant à l'honneur le patrimoine bâti en général
ou un savoir-faire spécifique ;
- accompagnement de projets de coopération
liés à la transmission de savoirs, la conservation,
la restauration ou la valorisation du patrimoine
bâti ;
- formations à destination des professionnels :
stages, conférences, colloques… ;
- l’association oeuvre également à la mise en réseau des métiers de la pierre et du patrimoine
bâti, tant sur le plan national qu’international.
Actions de promotion et partages
tous publics
Savoirs-Patrimoine(s) conduirat des actions destinées à mettre en lumière le savoir-faire des artisans de la pierre et du bâti par des missions de
sensibilisation auprès du grand public :
- actions de sensibilisation et de communication
tous publics ;
- information, communication et partage de
connaissances : rédaction d’articles et d’ouvrages, partenariats avec la presse…
- organisation de conférences, colloques, visites
guidées, animations spécifiques… ;
- participation à des évènements ;
- organisation de stages d’initiation tous publics.
Actions d’accompagnement à l’insertion
et la formation
Savoirs-Patrimoine(s) aura également pour mission d’œuvrer à des actions de partage de
connaissances, en particulier dans le cadre de
chantiers d’apprentissage ou d’insertion, par la
création de «Brigades du patrimoine». Encadrées
par des professionnels qualifiés, ces «brigades»
auront pour objectif d’intervenir ponctuellement
sur des chantiers de nettoyage ou ravalement
simple du bâti permettant de proposer des ressources formatives tout en agissant en faveur de
la sauvegarde d’un patrimoine (murs, enceintes,
patrimoine vernaculaire ou tout autre élément de
bâti).
Infos : contact@savoirs-patrimoines.org

