


 

 

Exposition photo participative 
« L’Inventaire en région 

Centre-Val de Loire, 
50 ans que ça dure ! » 

 

 
 

Pour fêter les 50 ans de sa mission d’Inventaire général du patrimoine culturel, 
la Région Centre-Val de Loire organise de février à mars 2023 une exposition 
photo participative. Les clichés choisis seront accrochés du 21 avril au 31 mai 
2023 sur les grilles du Parc Pasteur à Orléans. 
 
1972-2022 : depuis 50 ans, « recenser, étudier et faire connaître »  

 
L’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France 
est créé en 1964 par André Malraux, alors ministre d’État chargé des Affaires 
culturelles. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre 
l’insalubrité des centres-villes et la pression immobilière liée à la crise du 
logement faisaient alors peser de lourdes menaces sur le patrimoine. 
L’inventaire a donc pour mission d’identifier les édifices et objets mobiliers 
relevant du patrimoine et de les étudier à des fins de connaissance. Il vise aussi 
à signaler les éléments les plus remarquables afin de favoriser leur protection, 
à permettre la prise en compte de ce patrimoine dans les politiques 
d’aménagement et à contribuer à sa valorisation. Les services régionaux de 
l’Inventaire apparaissent progressivement dans les différentes régions 
françaises et c’est en 1972 que naît celui de la région Centre-Val de Loire.  
 
Tisser un lien affectif entre les habitants et leur patrimoine 

 
Pour célébrer cet anniversaire la Région Centre-Val de Loire a mené plusieurs 
opérations depuis 2022 et a souhaité clôturer l’année du cinquantenaire par 
une grande exposition photo participative en faisant appel aux habitants de la 
région mais aussi à tous ceux qui y sont attachés. Elle souhaite montrer toute 
la diversité de son patrimoine culturel : patrimoine des villes et patrimoine des 
champs, édifices et objets, églises et cathédrales, maisons de bourg et hôtels 
particuliers, fermes et châteaux, patrimoine industriel et scientifique, 
patrimoine des lycées, patrimoine fluvial et des canaux… En votant pour leurs 
patrimoines préférés, les habitants peuvent manifester leur attachement à un 
lieu, à une œuvre ou au savoir-faire des hommes et des femmes de notre 
territoire. 
 
Le vote se déroule du 6 février au 12 mars 2023 sur le site Démocratie 
permanente de la Région. Les photos sont réparties dans 6 galeries, une par 
département. Après inscription, les votants peuvent choisir autant d’images 
qu’ils le souhaitent en cliquant sur un bouton « Voter pour ». 
 
Les votes détermineront 3 photos gagnantes par département, qui seront 
exposées sur les grilles du Parc Pasteur à Orléans du 21 avril au 31 mai 2023. 
 
Page officielle de l’exposition : https://inventaire-patrimoine.centre-
valdeloire.fr/expo-photo-50-ans  

 

 
 
Contacts 

 
Service Inventaire et 

Patrimoine 

Sophie Vivier 

02 38 70 25 35 

sophie.vivier@centrevaldel
oire 
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Célébration des 50 ans 

 

➢ Les 50 ans de l’Inventaire en 50 photos : chaque mois jusqu’en décembre 2022, retrouvez sur notre site 

Internet 5 photos représentatives de l’activité du service et de la richesse du patrimoine régional. 

➢ 50 ans de Patrimoine en Région Centre-Val de Loire : tous les mois de mai à décembre 2022, le service 

Patrimoine et Inventaire (SPI) vous fait découvrir une activité du service ou un thème de recherche 

particulièrement important dans la région Centre-Val de Loire. 

➢ Un indexathon sur un fonds photographique autour du patrimoine de la Touraine 

➢ Une exposition photographique participative 

 

En savoir plus : https://inventaire-patrimoine.centre-valdeloire.fr/linventaire-50-ans  
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