Les musées d’Amazonie en réseau présentent :

La rencontre transfrontalière Oyapock
Conserver, valoriser et transmettre le patrimoine
30 novembre, 1er et 2 décembre 2012
Saint-Georges-de-l’Oyapock

Le programme Musées d’Amazonie en réseau
Musées d’Amazonie en réseau est un programme de coopération transfrontalière initié en
2010 par le Musée des cultures guyanaises (Cayenne), le Museu Paraense Emilio Goeldi
(Belém) et le Stichting Surinaams Museum (Paramaribo). Ce programme a pour objectif de
valoriser et restituer au plus grand nombre les collections des musées partenaires.
Depuis 2 ans, le programme porte 2 actions majeures :



la conception d’un site Internet de valorisation des collections des musées
l’organisation de séminaires professionnels et de rencontres transfrontalières

La rencontre transfrontalière Oyapock
Après une première rencontre organisée à Saint-Laurent-du-Maroni au mois de septembre
2011, une centaine de participants (professionnels du patrimoine, associations, élus et
représentants culturels) seront réunis du 30 novembre au 02 décembre 2012 à Saint-Georges
pour échanger autour de la conservation, la valorisation et la transmission du patrimoine.
Vendredi 30 novembre : vernissage de l’exposition photographique Camopi : un nouveau
regard, réalisée en 2010 par les élèves de la classe patrimoine du collège de Camopi
18h30 à la Médiathèque Louis Bierge de Saint-Georges-de-l’Oyapock

Samedi 01 décembre :
09h30 – 16h : travail en ateliers – Collège Constant Chlore





Atelier 1 : la conservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel
Atelier 2 : faire vivre un musée participatif
Atelier 3 : la transmission du patrimoine à l’école
Atelier 4 : la commercialisation de l’artisanat

16h30 : vernissage de l’exposition A roça e o kahbe (La production de farine de manioc sur l’Oyapock)

réalisée en 2010-2011 par des représentants des villages du bassin de l’Oyapock
Museu Kuahi à Oiapoque

Dimanche 02 décembre : restitution publique des ateliers et synthèse générale
10h – 13h et 14h45 – 16h : hall sportif du collège Constant Chlore

Contact : Fanny LEMAIRE, assistante de coordination Musées d’Amazonie en réseau
Musée des cultures guyanaises – flemaire.mcg@gmail.com / 0594 31 41 72 - 0694 28 78 90
Le programme Musées d’Amazonie en réseau est financé par le Fonds de coopération régionale, la Direction des affaires
culturelles de Guyane, le dispositif européen Leader, via les quatre Groupes d’Action Locale de Guyane, et la Région
Guyane. Cette rencontre est soutenue par la Mairie de Saint-Georges-de-l’Oyapock, l’Ambassade de France au Suriname
et au Guyana, le Consulat honoraire de France à Macapá, le Conseil Général de Guyane et le Parc amazonien de Guyane.

