Conférence internationale
«Valorisation et protection du patrimoine dans les régions transfrontalières»
Oradea (România), Cetatea Oradea, Corpul C
(Centrul Non-Profit de Susținere a Afacerilor), et. 2, Sala de Conferințe

26 Octobre 2017, 09h30 - 17h00
Modérateur : M. José OSETE, Directeur Association Initiatives France-Hongrie (INFH)

09h30

Ouverture

10h00

Mme Alix BASTIAN, "Sensibiliser les habitants au patrimoine, un atout pour sa
protection et sa mise en valeur ”
Directrice de la Villa du Pays d'art et d'histoire, Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine des Pyrénées béarnaises. Animatrice de l'Architecture
et du Patrimoine (France)

10h30

Mme Adriana LIPOVEANU, « Présentation du programme multi-annuel
concernant la réalisation des travaux de protection et d’intervention au niveau
des bâtiments ayant une valeur architecturale, situés dans le centre historique
de la Ville d’Oradea ». Directeur exécutif adjoint, Architecte en Chef de la Ville
d’Oradea (Roumanie)

11h00

M. Gyula OSCKAY, “Présentation des exemples de bonnes pratiques
concernant la valorisation et la protection du patrimoine “. Secrétaire General
du « Central European Service for Cross-Border Initiatives » (CESCI), Hongrie

11h30

Débat

12h00

Pause-déjeuner

13h30

Mme Angela LUPȘEA, « Présentation du projet “Sustainable protection and
promotion of Art Nouveau heritage in the Danube region” mis en œuvre en
tant que Chef de projet par la Mairie d’Oradea dans le cadre du Programme de
Coopération Transnationale Danube 2014-2020 »
Directrice, Musée d'histoire du Château et de la Ville d'Oradea (Roumanie)
Avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères- MEAE

14h00

M. Jonathan FEDY, "Développement touristique équilibré des territoires
autour des patrimoines"
Chargé de mission Patrimoine et coopération internationale, association Sites et
Cités remarquables de France

14h30

M. Mihai JURCA, "Valorisation et animation du patrimoine architectural de la

ville d’Oradea par l’organisation des évènements"
Directeur exécutif de l’Association pour la Promotion du Tourisme dans la ville
d’Oradea et la région (APTOR), Roumanie

15h00

Débat

15h30

Conclusions : M. Jose OSETE, Directeur Association Initiatives France-Hongrie (INFH)

*******
16h15

Visite guidée de la Citadelle d’Oradea

Avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères- MEAE

