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Chargé de mission « Recensement et médiation du patrimoine architectural
de Langoiran et Le Tourne »
CONTEXTE
L'espace portuaire de Le Tourne et de Langoiran que traverse de l'estey du Gaillardon, fut longtemps l'une des grandes haltes
de la batellerie de la Garonne. Témoin d'une histoire liée à l'intense trafic commercial animant la Garonne, cet espace
portuaire est aujourd'hui l'objet d'enjeux culturels, sociaux et touristiques.
L'association souhaite saisir l'opportunité d'un développement touristique et patrimonial susceptible de mettre en
mouvement l'espace portuaire et de faciliter la réappropriation collective du fleuve. Les Chantiers Tramasset, lieu de
rénovation et de construction de bateaux en bois, souhaitent contribuer à cette dynamique en impulsant un mouvement
coopératif de valorisation touristique et patrimoniale du territoire, en co-construction avec ses habitant.e.s.
L'association souhaite également incarner une position de médiation patrimoniale et d'animation sociale, fondée par sa
légitimité historique et technique.
A cet effet, l'Association souhaite se doter d'un socle de connaissances historique et patrimoniale permettant de bâtir une
offre de prestations.
MISSIONS
1/ Identifier, recenser et caractériser le patrimoine bâti de l'espace portuaire Le Tourne-Langoiran (estey du Gaillardon et
Garonne).
Les éléments inventoriés devront être intégrés dans une base de données utilisant le thesaurus du Ministère de la Culture et
de la Communication.
L'inventaire devra prendre en compte les études et recherches déjà menées.
2/ Identifier les ressources documentaires (archives privées, objet d'intérêt patrimonial) et personnes ressources afin de
documenter le patrimoine bâti et l'histoire des deux villages mais aussi de mettre au jour des collections patrimoniales
significatives des activités historiques notamment liées au fleuve, à la viticulture et à l'extraction de la pierre.
3/ Proposer des séquences de restitution grand public et construire un ou plusieurs dispositifs de médiation susceptibles
de faire l'objet ultérieurement de prestations.
PROFIL RECHERCHE
Master en Histoire ou Histoire de l'Art, spécialisé dans la médiation des patrimoines.
Le stagiaire, qui rencontrera de nombreux habitant-e-s et d'interlocuteurs-trices au sein de l'association Les Chantiers
Tramasset, devra manifester des aptitudes à faire émerger la parole mémorielle des habitant-e-s.
LIEU, DATE ET INDEMNITES
Poste basé aux Chantiers Tramasset (place Josselin 33550 LE TOURNE).
Période de stage : mai à juillet 2017 avec intervention en septembre 2017 lors des Journées du patrimoine.
Temps plein (35h/semaine)
Base de gratification mensuelle : 530 euro/mois
CONTACT
Vincent Joineau
Administrateur en charge du pôle Patrimoine et tourisme
Animateur du programme de recherche PORTAGE (Université Bordeaux-Montaigne)
Tél : 06.70.04.99.94
Courriel : joineau.vincent@orange.fr
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