
Le Musée de la ville de Zagreb et l’Ambassade de 
France en Croatie, en partenariat avec le Comité 
d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude 
et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC), 
organisent un colloque intitulé Le patrimoine de 
l’industrie, de sa connaissance à sa reconversion. 
L’objet de ce colloque est de poser la question de la 
connaissance et des usages du patrimoine industriel 
et d’ouvrir des perspectives de reconversion de ce 
patrimoine. Cette rencontre permettra de comparer 
les enjeux et les systèmes de protection du patrimoine 
industriel en France et en Croatie, d’examiner les 
modèles de gestion des anciens sites industriels et 
de présenter les possibilités de reconversion et leurs 
financements, notamment par les fonds européens.

Des experts français et croates échangeront le 11 avril 
autour de 4 thèmes (connaissance et valorisation - 
politiques et mécanismes de protection - approches 
locales de reconversion - projets de reconversion et 
financement) et d’une table ronde (perspectives de 
valorisation du patrimoine industriel en Croatie). Le 
lendemain, 12 avril, une visite des sites industriels de 
Zagreb à caractère patrimonial sera proposée.
 
Ce colloque est organisé dans le cadre du projet du 
Musée de la ville de Zagreb – Patrimoine industriel de 
Zagreb : histoire, état et perspectives (2009 - 2014) 
avec le soutien de l’Ambassade de France en Croatie et 
de la Ville de Zagreb (Office municipal pour l’éducation, 
la culture et le sport). La Glyptothèque de l’Académie 
croate des sciences et des arts est partenaire de ce 
colloque.

Ce colloque est gratuit et ouvert au grand public. En 
raison du nombre limité de places, si vous souhaitez 
assister au colloque il est nécessaire de vous inscrire 
en remplissant le bulletin de participation qui sera 
disponible à partir du 27 mars 2013 sur le site internet 

du colloque Le patrimoine industriel de Zagreb : 
histoire, état et perspectives. La date limite pour les 
inscriptions est le 4 avril, dans la limite des places 
disponibles. Le public est invité à participer activement 
aux travaux du colloque, en posant des questions après 
les différentes interventions et en prenant part aux 
échanges lors de la table ronde.
  
Les langues de travail seront le français et le croate, 
une traduction simultanée sera assurée. 

Merci de bien vouloir indiquer votre participation aux 
visites des sites du patrimoine industriel de Zagreb, 
prévues pour le vendredi 12 avril. Le programme 
détaillé des visites sera remis aux participants lors de 
l’enregistrement. 

Les représentants des médias intéressés par ce 
colloque sont priés d’annoncer leur arrivée par 
téléphone 099 2323 963 ou par e-mail garcabic@mgz.hr.
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JEUDi 11 avriL 2013 / 
gLiPtOtEKa HaZU, Medvedgradska 2
:
8h30  Enregistrement des participants
9h00-9h20  Ouverture du colloque / présentation du 
programme
- représentant du Musée de la ville de Zagreb
- représentant de la ville de Zagreb
- représentant de l’Ambassade de France
:
9h20-10h50 - tHèME 1 : Le patrimoine industriel 
en tant que patrimoine universel : connaissance 
et valorisation
Modérateur : Paul smith, Ministère de la Culture et 
de la Communication 
:
9h20-9h50 bernard andré, CILAC - 
Le patrimoine industriel, pour quoi faire ?
9h50-10h20 Marko Špikić, Faculté des lettres de 
Zagreb, Département d’histoire de l’art - L’esprit de la 
machine : les paysages industriels, de l’oubli au culte
10h20-10h50  Questions / échanges 
:
10h50-11h00 Pause
:
11h00-12h30 tHèME 2 : Le patrimoine de l’industrie : 
les politiques et les mécanismes de protection
Modérateur : bernard andré, CILAC
:
11h00-11h30 Paul smith, Ministère de la Culture et 
de la Communication - Le patrimoine industriel dans les 
politiques de l’État français
11h30-12h00 Biserka Dumbović Bilušić, Ministère de 
la culture de Croatie, Département pour la conservation 
du patrimoine de Zagreb - Les modalités de protection du 
patrimoine industriel en Croatie
12h00-12h30 Questions / échanges
:
12h30-13h30 - Pause déjeuner (déjeuner offert aux 
participants enregistrés)
:
13h30-15h00 tHèME 3 : Des approches locales de 
reconversion du patrimoine industriel
Modérateur : Željka Kolveshi, Musée de la ville de Zagreb
:
13h30-14h00 Nicolas Pierrot, Région Île-de-France - 
La reconversion du patrimoine industriel en Île-de-France 
: enjeux, acteurs, typologie des grands chantiers
14h00-14h30 Dolores Oštrić, Ministère de la culture de 
Croatie, Département pour la conservation du patrimoine 
de Rijeka - Les perspectives de reconversion pour 
le complexe industriel Rikard Benčić à Rijeka

14h30-15h00 Questions / échanges
:
15h00-15h10  Pause
:
15h10-16h50  tHèME 4 : Les projets de reconversion 
du patrimoine industriel et leur financement
Modérateur : Goran Arčabić, Musée de la ville de Zagreb
:
15h10-15h40 Catherine bertram, Mission Bassin 
Minier Nord-Pas-de-Calais - Le FEDER, levier de la 
reconquête d’une ancienne friche minière, le site du 9/9 
bis, inscrit aujourd’hui à l’UNESCO
15h40-16h00 Dinka Pavelić, Zagrebački holding 
- Les anciennes industries pour la nouvelle vie de 
Zagreb 16h00-16h20 Ivana Miletić Čakširan - 
Vlatko Čakširan, Ministère de la culture de Croatie,  
Département pour la conservation du patrimoine de 
Sisak, Musée municipal de Sisak - Les routes du fer et 
le patrimoine industriel de Sisak et Banovina 
16h20-16h50 Questions / échanges
:
16h50-17h00  Pause
:
17h00-18h00 table ronde : Les perspectives de 
valorisation du patrimoine industriel en Croatie
:
18h00-19h00  Visite guidée de la Glyptothèque 
:
21h00  Vintage Industrial Bar (Savska cesta 160) : 
soirée pour les participants 

vENDrEDi 12 avriL 2013 
visite des sites du patrimoine industriel de Zagreb
:
10h00-13h00 Črnomerec - périphérie ouest 
Itinéraire : La Place de la République Française (la Gare 
de l’ouest) – la rue Grada Mainza (la Fonderie et l’usine 
Braća Ševčik) – Prilaz baruna Filipovića (Franck, Lauba) – 
Selska cesta (le complexe des casernes) – Ilica 
(La brasserie de Zagreb)  
:
15h00-17h00  Le quartier de Trnje
Visite des sites d’anciens complexes industriels : 
Gredelj et Paromlin 
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Une exposition de photographies de sites 
industriels prises par antoine gonin Eloge 
de l’avenir, l’industrie française à l’aube du 
21e siècle se tiendra à la Médiathèque de 
l’institut Français du 9 avril au 2 mai 2013 - 
Preradovićeva 5, Zagreb

Equipe d’organisation
Goran Arčabić, Musée de la Ville de Zagreb
Frédéric Frapaise, Ambassade de France en Croatie

Le colloque s’inscrit dans le cadre du projet 
Musée de la Ville de Zagreb 
Le patrimoine industriel de Zagreb :
histoire, état et perspectives

informations et contacts : 
Goran Arčabić, chargé de Projet  
E-mail : garcabic@mgz.hr    
  
Musée de la Ville de Zagreb
Opatička 20
10000 Zagreb
Tél +385 (0)1 4851 361, 4851 362
Tlc +385 (0)1 4851 359
www.mgz.hr / www.zg-ib.org

Les informations sur le colloque sont disponibles sur 
le profil Facebook du Musée de la Ville de Zagreb 
grada et du projet Le patrimoine industriel de Zagreb 
: histoire, état et perspectives, ainsi que sur le site 
de l’Ambassade de France en Croatie

MUZEJ RADA AGREBAG Z

partenaire du 
colloque

Organisateurs

En coopération 
avec 
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