L’Erdre, élément du patrimoine fluvial

Conférence de Bernard Le Sueur

Président de l’association « Hommes et Cours d’Eau »

Vendredi 7 mai à 18h Au musée, sur le site des Renaudières à Carquefou

La notion de patrimoine fluvial a fait son apparition en France dans les années 1990.
- Que désigne-t-elle aujourd'hui et quels enjeux porte-t-elle ?
- Quelles en sont les composantes ?
- Quels débats provoque-t-elle encore à l'aube du 21ème siècle ?

Bernard Le Sueur abordera toutes ces questions afin d'ouvrir un dialogue avec l'assistance sur
les éléments patrimoniaux de l'Erdre et leur valorisation. En préalable à la conférence, il est
proposé, à 16h30, une visite guidée de l'exposition permanente "L'Erdre vivante"

Bernard Le Sueur, docteur d'Etat ès Histoire, est professeur honoraire à l'Université de Cergy.
Il est membre de l'Académie de l'Eau et président de l'association européenne de recherches et
de valorisation de la culture fluviale "
Hommes et Cours d'Eau". Il collabore
également à la revue "
Fluvial
"
- 16h30 : visite guidée de l'exposition permanente "l'Erdre vivante"
- 18h : conférence

Durée : 1h30 (1h de conférence puis échanges avec le public) (Tarif d'entrée du musée.)
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Bernard Le Sueur sera également présent le 6 mai à Nort-sur-Erdre pour une conférence sur
l’histoire de la navigation intérieure organisée par l’association Honort.
A 20h30, salle des loisirs de Nort-sur-Erdre.
Informations : 02 40 72 23 63
Musée et exposition « L’Erdre vivante »
Site des Renaudières (direction La Fleuriaye)
44470 Carquefou

Ouverture au public :
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite guidée de l’exposition permanente le dimanche à 15h.
Tarifs :

- 4€ pour les adultes ou 10€ la carte pass musée (accès illimité pendant un an)

- Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RSA.

Pour plus d’informations www.carquefou.fr/musee
Contact : Mathilda Morgand - 02 28 22 24 45
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