Communiqué de presse

20 octobre 2017 : Première journée internationale du paysage
La Province de Namur s’investit dans l’analyse et la valorisation de ses
paysages
La Première Journée internationale du paysage du Conseil de l’Europe
La 19e Réunion du Conseil de l’Europe des Ateliers pour : « La mise en œuvre de la Convention
européenne du paysage », s’est tenue à Brno, République tchèque, les 5-6 septembre 2017.
Les participants ont exprimé le souhait qu’à l’occasion de la Première Journée internationale du
paysage du Conseil de l’Europe, qui se tiendra le 20 octobre 2017, les autorités locales soient invitées
à célébrer le paysage en tant que « composante essentielle du cadre de vie des populations,
expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur
identité »

La Province de Namur, un acteur du paysage depuis près de 15ans
Le paysage est, de plus en plus souvent, considéré comme un patrimoine commun, contribuant à la
qualité de vie et à l’attractivité d’une région, notamment pour ses habitants et ses visiteurs. La
Province de Namur développe différentes actions en faveur des paysages de son territoire :
diagnostics paysagers, conférences et colloques, excursions guidées, expositions et publications.
Ce travail sur le paysage, démarré en 2003 avec la publication du livret Habitats ruraux et paysage à
découvrir et à vivre en Province de Namur dans le cadre de l’année dédiée à l’architecture s’est
notamment prolongé en 2013, quand, lors des journées du patrimoine, trois balades paysagères ont
été organisées par le Service du Patrimoine Culturel de la Province de Namur.
Ces dernières années deux expositions ont été créés respectivement à Anhée et Floreffe, expositions
suivies par la publication de deux livres Paysages, mémoire de nos territoires Anhée et De mémoire
de paysages. Floreffe. Cet ensemble d’expositions et d’ouvrages ont été réalisés dans le cadre des
partenariats entre la Province de Namur, d’une part, et les communes d’Anhée et de Floreffe,
d’autres parts. À la coordination des textes, Dimitri Belayew montre comment l’évolution du genre
de vie, au cours des siècles, a produit les paysages qui nous sont familiers. Le récit se prolonge par
une approche cartographique qui permet de cerner les mutations territoriales et s’enrichit d’une
démarche artistique avec les photos signées Jean-Claude Leroy pour De mémoire de paysage Floreffe et Philippe Lavandy pour Paysages, mémoire de nos territoires – Anhée.

Cette année, dans les cadres des projets de réhabilitation du centre-ville de Profondeville et
d'intégration artistique Oh, une balade paysagère a été organisée et différentes pistes, respectant la
démarche d’analyse paysagère, ont été proposée pour le réaménagement du centre-ville.

Etendre les projets à d’autres communes de son territoire
Conscient de l’intérêt et de l’utilité de mieux connaitre et valoriser les paysages de son territoire, la
Province de Namur a d’ailleurs décidé de pérenniser ces actions en proposant à ses communes le
travail d’étude et de valorisation du paysage parmi les différents projets réalisables dans les
partenariats entre Province et communes pour la période de 2017-2019

Pour en savoir plus sur
La convention européenne du paysage
Les partenariats Province – Commune

Informations :
Province de Namur - Service du Patrimoine culturel
avenue Reine Astrid, 22 – 5000 NAMUR - té. : 081 77 57 91
Patrimoine.culturel@province.namur.be ou laurence.ancion@province.namur.be
www.patrimoineculturel.org
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