
 
 

 
Les conférences de la journée se déroulent en l’église de Madiran 

 
 



Programme de la journée 
 
08h30 : Accueil  à la Maison des vins de Madiran, située entre l’église et Le Prieuré 
09h00 : Jean Louis Caillabet, président de Patrimoine des Hautes-Pyrénées 

Introduction à la journée et accueil des participants 
Elus locaux, départementaux et régionaux 

Interventions sur la thématique du Tourisme et du Patrimoine 
 

9h45-11h45 
 

L’enjeu des patrimoines 
dans le développement touristique et économique des territoires 

Conférence-table ronde, avec animation logiciel “cartes mentales”  
 
9h45 :  M. Igor Knibiehly, Directeur du Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées 
- Présence à confirmer  

- Quel plan marketing et quelles attentes des publics en matière de tourisme 
patrimonial ? Comment l’opération “Grands-Sites Midi-Pyrénées” a-t-elle pu atteindre de 
nouveaux publics ? Quel en est le bilan ? 
 
10h05 : M. Sébastien Pividal, Directeur général adjoint de la Direction du 
développement local au Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Présence à confirmer.  

- Quel est l’enjeu des tourismes patrimoniaux dans le “Projet de territoire” ? Quels 
sont les potentiels à exploiter? Quels partenariats développer au niveau de la chaîne 
pyrénéenne ? 
 
10h25 : Mme Agnès Estrada, Directrice adjointe de Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement  

- Y a-t-il une évolution de la place des différents patrimoines (naturel, culturel, bâti) 
dans la communication et les offres touristiques, et pourquoi ?  
 
10h45 : M. William Meyer, Dirigeant du Bureau d’études Tourisme et Patrimoine  

- Comment les professionnels accompagnent les projets de tourisme patrimonial ? 
Quels pièges sont à éviter et quels exemples à suivre pour réussir son projet ? 
 
11h05 : M. Jean-Michel Galley, chargé de mission de l’Association Nationale des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire.  

- Patrimoines et tourisme : les enjeux du tourisme culturel 
 
11h25 : Mme Laurence Bougant  Coordinatrice du Pays d’art et d’histoire des vallées 
d’Aure et du Louron accompagnée de Jean-Bertrand Dubarry , élu référent   

-  Quel bilan se dresse de l’expérience du Pays d’Art et d’Histoire dans les vallées 
d’Aure et du Louron ? Comment devient-il un facteur de développement local ?  
 

12h00-13h45   
Déjeuner au château Montus  (transport en bus) 

Repas inauguré par M. Alain Brumont (propriétaire-vinificateur). 
4 visites du château seront proposées en compagnie de 

M. Jean Campistro, (artisan du patrimoine) qui a oeuvré dans ce château. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14h00-16h00 
Arts numériques, évènements culturels et nouvelles technologies 

les nouvelles formes de valorisation des patrimoines 
Conférences visuelles, sonores et interactives 

 
14h00 : Jean  de Boysson, Vidéaste et réalisateur 

- Comment les installations vidéo permettent de créer des ponts entre patrimoine 
matériel et immatériel. Sous quelles formes? 
 
14h20 : Marguerite Lançon, réalisatrice de mappings artistiques 

- Architecture et mapping : la technologie au service de l’art et du patrimoine ? 
 
14h40 : Nouvelles formes de valorisation en région Languedoc-Roussillon  

- Enregistrés précédemment, les responsables DRAC, Pont du Gard et fondation 
Lambert d’Avignon parlent des enjeux et des réussites en matière de valorisation du 
patrimoine par l’art et la culture. 
 
15h10 : Eric Lagarrigue, Responsable musiques actuelles au Conseil Général 65 

-Comment organise-t-on un festival numérique au sein de l’abbaye de l’Escaladieu ?  
 
15h30 Yoan Rumeau, maire d’Aventignan, comité-scientifique du projet Gargas 
Nestploria  

- Comment l’expérience du numérique change l’image, la fréquentation, la 
valorisation et la conservation de ce patrimoine naturel et préhistorique. 
 
15h50 Maxime Lagarde, CETIR (Centre Européen des Technologies de l’Information en 
milieu Rural)  

- Quels outils technologiques et quelles possibilités s’offrent désormais aux acteurs 
pour valoriser  leurs patrimoines ? (conférence suivie d’un atelier pratique). 
 

16h15 
Ateliers numériques 

Le CETIR et l’office de tourisme de Madiran vous proposent de découvrir et d’expérimenter 
des outils de valorisation liés aux technologies de l’information. 

 
17h00 

Présentation et dégustation de vins de Madiran à la “Maison du vin” 
 

 


