
 

 

 

GESTION DURABLE DU PATRIMOINE BATI 

CONFERENCE ET TABLE RONDE LE 13 NOVEMBRE 2019 

Lieu : Amphithéâtre, Institut français de Budapest 

Programme 

 

17h00  Allocution de bienvenue – S.E. Pascale Andréani , Ambassadeur de France en Hongrie 

17h10-17h40 Conférence de François Guyonnet et Pierre Gonzalvez - La mise en valeur du 

patrimoine d'une commune française de taille moyenne: l'exemple de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, 

Provence) 

17h40-18h10 László Daragó - La valeur du patrimoine comme ressource oubliée de la conception 

architecturale 

18h10-18h50 Discussion table ronde : la protection et l'évaluation du patrimoine bâti et son rôle 

dans l'architecture, dans la conception architecturale et dans la société aujourd'hui. Avenir et 

développement durable de la préservation des sites et monuments historiques. Potentiel culturel de la 

valeur du patrimoine. 

Modérateur :  Dr. Gábor István Földváry, commissaire ministériel responsable du patrimoine 

Participants :  Dr. Gergely Nagy, président, ICOMOS 

Gyula Porga, maire, Veszprém 

Pierre Gonzalvez, maire, l’Isle-sur-la-Sorgue 

François Guyonnet, directeur du patrimoine, l’Isle-sur-la-Sorgue 

László Daragó DLA, professeur universitaire, Université des sciences 

techniques et économiques de Budapest, Département de l'Histoire 

architecturale et des monuments historiques 

 Dr. János Krähling, chef de département, Université des sciences techniques 

et économiques de Budapest, Département de l'Histoire de l’architecture et 

des monuments historiques 

Evènement gratuit, inscription obligatoire: https://frama.link/epitett_orokseg 

En français et hongrois, avec traduction simultanée 

La conférence est accompagnée d'une exposition d'affiches des étudiants en architecture de 

l'Université des sciences techniques et économiques de Budapest ayant participé, en juillet 2019, à un 

atelier d'été sur la protection du patrimoine à l’Isle-sur-la-Sorgue. Le sujet de l'atelier et de 

l'exposition est l'évaluation, du point de vue de l'histoire architecturale et de la protection du 

patrimoine de la chapelle romane Saint-Andéol de Velorgues et la planification de l'usage de celle-ci. 

Les affiches présentent les travaux des étudiants déposés dans le cadre de la Conférence scientifique 

d'étudiants qui seront évalués le 12 novembre par le président du jury François Guyonnet.  
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