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Donnez aux professionnels du patrimoine l'opportunité
d'avoir un impact en aidant l'ICOMOS à récolter 20 000€ !

Donnez aux professionnels du patrimoine l'opportunité
d'avoir un impact en aidant l'ICOMOS à récolter 20
000€ !
ICOMOS giving day banner final
Pour ce #GivingTuesday,
l'ICOMOS lance une campagne
de crowdfunding centrée sur
l'inclusivité et la mobilisation du
plus grand atout de notre
organisation : les
professionnels du patrimoine !
Lire la suite

Partager vos pratiques relatives aux liens entre la nature
et la culture pour la conservation
Une communauté thématique NatureCulture sur la plateforme PANORAMA,
coordonnée conjointement par
l'ICCROM, l'UICN et l'ICOMOS, a été
lancée récemment par le Programme
de leadership du patrimoine mondial,
dans le cadre de l'événement clé de
l’AG2020 de l’ICOMOS.
Lire la suite

ICOMOS Australie initie la création d'une édition de
timbres présentant des sites australiens du patrimoine
mondial
La poste australienne (Australia Post)
a édité des timbres commémoratifs
présentant quatre des biens culturels

australiens du patrimoine mondial.
Cette édition de timbres a été initiée
par ICOMOS Australie pour marquer
ce qui aurait été l'Assemblée générale
de l'ICOMOS à Sydney en 2020, dont il
est fait mention sur le carnet de timbres
commémoratif.
Lire la suite

L'ICOMOS participe à la première réunion des ministres
de la culture au sommet du G20
Toshiyuki Kono, Président de
l'ICOMOS, a participé le 4 novembre
dernier à la "Réunion conjointe des
ministres de la culture", un évènement
en ligne tenu par le ministère saoudien
de la Culture, à l'occasion du sommet
du G20, organisé cette année par
l'Arabie saoudite.
Lire la suite

Des travaux du Forum des universités de l'ICOMOS
publiés dans le IJCP
cover IJCP
Six articles augmentés ont
été publiés après vérification
par les pairs dans un
numéro spécial du
International Journal of
Cultural Property 27(2),
2020, 161-290. , intitulé
“Authenticity and
Reconstruction”, dont
l'éditeur-invité était
Cornelius Holtorf. Les
articles sont accessibles en
accès libre et gratuit sous les
liens ci-dessous :
Lire la suite

Culture x Climate 2020

Culture x Climate 2020 est Culture x Climate Logo
un forum mondial virtuel
pour les arts, la culture et
l'action climatique basée sur
le patrimoine, présenté par
le Réseau Patrimoine
Climatique (Climate
Heritage Network). Il se
déroule du 12 octobre au 27
novembre, dans le cadre de
la Semaine du patrimoine
climatique 2020 (16-22 novembre).
Lire la suite

Calendrier
Consultez le calendrier des évènements des Comités Calendrier picto
nationaux et des Comités scientifiques internationaux
de l'ICOMOS.
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