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Christchurch Catholic Cathedral following the recent earthquake in New
Zealand / La cathédrale catholique de Christchurch suite au récent
tremblement de terre en Nouvelle Zélande

New Zealand earthquake

Tremblement de terre en Nouvelle Zélande

In the name of ICOMOS, President Gustavo Araoz conveyed a
message of solidarity and support to our New Zealand
colleagues at a time of national tragedy, both in terms of the
death toll but also in the face of the severe damages sustained
by many significant historic structures in Christchurch. The
ICOMOS Scientific Committees on Risk Preparedness (ICORP)
and Structures (ISCARSAH) and ICOMOS Australia are already
in contact with ICOMOS New Zealand to see if and how the
resources of ICOMOS could be of assistance after the imminent
humanitarian relief operations conclude. Among other measures,
the New Zealand Historic Places Trust, local Councils and
ICOMOS New Zealand have compiled a list of heritage
specialists who can provide advice and be engaged by property
owners to carry out conservation repairs.

Au nom de l’ICOMOS, le Président Gustavo Araoz a envoyé un
message de solidarité et de soutien à nos collègues néozélandais frappés par une tragédie nationale, tant en termes de
nombre de morts, mais aussi face aux graves dommages subis
par de nombreuses structures historiques importantes à
Christchurch. Les Comités scientifiques de l'ICOMOS sur la
préparation aux risques (ICORP), sur les structures
(ISCARSAH) et ICOMOS Australie sont déjà en contact avec
ICOMOS Nouvelle-Zélande afin de voir si et comment ICOMOS
pourrait offrir un soutien une fois les opérations de secours
humanitaire immédiates terminées. Entre autres mesures, le
New Zealand Historic Places Trust, les municipalités et
ICOMOS Nouvelle-Zélande ont compilé une liste de spécialistes
du patrimoine qui pourront fournir des conseils et être engagés
par les propriétaires pour effectuer des réparations sur les
bâtiments historiques.
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In brief...

En bref…

ICOMOS is pleased to announce that, Mr Azedine
Beschaouch, former ICOMOS World Heritage Advisor and longstanding friend of ICOMOS, has been named Minister of Culture
of Tunisia.

L'ICOMOS est heureux d'annoncer que, M. Azedine
Beschaouch, ancien conseiller Patrimoine mondial et ami de
longue date de l'ICOMOS, a été nommé Ministre de la Culture
en Tunisie.

Blue Shield on Egypt
Following the statement issued on 31 January, the Blue Shield
sent a mission to Egypt from 12 to 16 February 2011.
See the statement and report at www.ancbs.org
ICOMOS is a founding member of the Blue Shield.

Le Bouclier bleu en Egypte
Suite à sa déclaration publiée le 31 janvier, le Bouclier Bleu a
envoyé une mission en Egypte du 12 au 16 février 2011.
Voir la déclaration et le rapport de mission sur www.ancbs.org
L'ICOMOS est l’un des membres fondateurs du Bouclier Bleu.

Jean-Paul-L’Allier Prize for Heritage
ICOMOS is pleased to announce that Ms Bénédicte Selfslagh,
nd
Secretary General of ICOMOS, will be part of the jury for the 2
edition of this prize, awarded every two years by the
Organisation for World Heritage Cities (OWHC).
Info at www.ovpm.org/en/jean_paul_lallier_prize_heritage

Le prix Jean-Paul-L'Allier pour le patrimoine
L'ICOMOS est heureux d'annoncer que Mme Bénédicte
Selfslagh, Secrétaire générale de l'ICOMOS, fera partie du jury
pour la 2e édition de ce prix, décerné tous les deux ans par
l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM).
Information : www.ovpm.org/fr/prix_jean_paul_lallier

The World Monuments Fund is calling for nominations to its
2012 World Monuments Watch list. Deadline at 15 March 2011.
ICOMOS will be supporting the WMF in the nomination
evaluation procedure.
Info at www.wmf.org/watch

Le World Monuments Fund appelle aux candidatures pour sa
liste World Monuments Watch 2012. Date limite pou l’envoi :
15 mars 2011.
L’ICOMOS appuiera le WMF dans la procédure d'évaluation des
candidatures.
Infos : www.wmf.org/watch

From National and International Committees

Nouvelles des Comités nationaux et internationaux

ICOMOS Slovenia is proud to announce its new web site
available at www.icomos.si/

ICOMOS Slovénie est fière d'annoncer son nouveau site web :
www.icomos.si/

What’s On Next Month?
For a full overview, please consult the ICOMOS online calendar
at www.international.icomos.org/calendar/

Activités du mois prochain
Pour un aperçu complet, merci de consulter le calendrier en
ligne de l’ICOMOS : www.international.icomos.org/calendar/

9 March 2011 – Paris (France)
Meeting of the Bureau of the ICOMOS Executive Committee
Contact: benedicte.selfslagh@icomos.com

9 mars 2011 - Paris (France)
Réunion du Bureau du Comité exécutif de l'ICOMOS
Contact: benedicte.selfslagh@icomos.com

10-11 March 2011 – Paris (France)
Meeting of the ICOMOS World Heritage Working Group
Contact: alfredo.conti@icomos.org

10-11 mars 2011 - Paris (France)
Réunion du Groupe de travail Patrimoine mondial de l'ICOMOS
Contact: alfredo.conti@icomos.org

12-13 March 2011 – Paris (France)
Meeting of the ICOMOS Executive Committee
Contact: benedicte.selfslagh@icomos.com

12-13 mars 2011 - Paris (France)
Réunion du Comité exécutif de l'ICOMOS
Contact: benedicte.selfslagh@icomos.com

New announcements in the ICOMOS Calendar
Announcements for this rubric should be sent in the format used
below to calendrier@icomos.org
For a full overview, please consult the ICOMOS online calendar
at www.international.icomos.org/calendar/

Nouvelles annonces dans le calendrier de l’ICOMOS
Les annonces pour cette rubrique doivent être envoyées dans le
format utilisé ci-dessous à : calendrier@icomos.org
Pour un aperçu complet, merci de consulter le calendrier en
ligne de l’ICOMOS : www.international.icomos.org/calendar/

4-5 May 2011 - Marseille (France)
European Symposium “Building with Earth: From Historical
Heritage to Contemporary Architecture” organised by ICOMOS
France in partnership with Terra (in)Cognita
Contact: icomos.france@wanadoo.fr

4-5 mai 2011 – Marseille (France)
Colloque européen «Construire avec la terre: du patrimoine
historique à l'architecture contemporaine», organisé par
ICOMOS France en partenariat avec Terra (in)Cognita
Contact : icomos.france@wanadoo.fr

13 June 2011 – Madrid (Spain)
Committee meeting of the ICOMOS International Scientific
th
Committee on 20 century heritage (ISC20C) – see below for the
call for papers of the accompanying conference.
Contact: knormandin@wje.com

13 juin 2011 – Madrid (Espagne)
Réunion du Comité scientifique international sur le patrimoine
du 20e siècle (ISC20C) - voir ci-dessous pour l'appel à
communications de la conférence d'accompagnement.
Contact : knormandin@wje.com

Other events

Autres événements

10 June 2011 - Amsterdam (The Netherlands)
European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra
Awards
Info at www.europanostra.org/amsterdam

10 juin 2011, Amsterdam (Pays-Bas)
Prix de l'Union européenne pour le patrimoine culturel / Prix
Europa Nostra
Information : www.europanostra.org/amsterdam

26 September-28 October 2011 - Rome (Italy)
ICCROM Course - First Aid to Cultural Heritage in Times of
Conflict
Deadline for application: 28 March 2011
Organized in cooperation with UNESCO, Blue Shield Network
and specialized international and national agencies
Info at www.iccrom.org

26 septembre – 28 octobre 2011 – Rome (Italie)
Cours ICCROM - Premiers soins pour le patrimoine culturel en
temps de conflit
Date limite pour les candidatures : 28 mars 2011
Organisé en coopération avec l'UNESCO, le Bouclier Bleu et les
institutions nationales et internationales spécialisées
Information : www.iccrom.org

16-19 June 2011 - BTU Cottbus (Germany)
WHS Masters programme Alumni conference on "World Heritage
and Sustainable Development" organised by The International
Association of World Heritage Professionals e.V. Contact:
whs.conference2011@tu-cottbus.de

16 - 19 juin 2011 - BTU Cottbus (Allemagne)
Conference des anciens du programme de maitrise Patrimoine
mondial sur «Le patrimoine mondial et le développement
durable" organisé par L'Association internationale des
professionnels du patrimoine mondial eV.

Contact : whs.conference2011@tu-cottbus.de
Calls for papers

Appel à contributions

28 February 2011
Call for abstracts for the “XIth International Conference on the
Study and the Conservation of Earthen Architectural Heritage,
Terra 2012”, organised among others by the ICOMOS
International Scientific Committee on Earthen Architectural
Heritage (ISCEAH) and the Pontifical Catholic University of Peru
(PUCP) in Lima, Peru, from 22-27 April 2012.
Info at http://congreso.pucp.edu.pe/terra2012/

28 février 2011
Appel à contributions pour la « XIe Conférence internationale
sur l'étude et la conservation du patrimoine bâti en terre, Terra
2012 », organisé entre autres par le Comité scientifique
international de l’ICOMOS sur le patrimoine bâti en terre
(ISCEAH) et l'Université catholique pontificale du Pérou (PUCP)
à Lima, au Pérou, du 22 au 27 avril 2012.
Information : http://congreso.pucp.edu.pe/terra2012/

6 March 2011
Call for abstracts for the Conference “Mural Painting Roads”
organised by the ICOMOS International Scientific Committee on
Mural Painting taking place in Florence (Italy) from 13-16 April
2011.
Info at www.fondazione-delbianco.org/seminari/

6 mars 2011
Appel à contributions pour la Conférence sur les «Routes de
peinture murale » organisée par le Comité scientifique
international de l’ICOMOS sur la peinture murale à Florence
(Italie) du 13 au 16 avril 2011.
Information : www.fondazione-delbianco.org/seminari/

15 March 2011
Call for papers for the International Scientific Conference on
“Approaches for the Intervention in the Architectural Heritage of
the 20th Century” organised by the ICOMOS International
Scientific Committee on 20th Century Heritage, in association
with the Campus Internacional de Excelencia Moncloa - Cluster
de Patrimonio and with the collaboration of the Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, taking place at the ETSA
Madrid, Spain from 14-16 June 2011.
Info at www.icomos-isc20c.org/id12.html and
www.madrid2011.eu.com/

15 mars 2011
Appel à contributions pour la Conférence scientifique
internationale sur les «Approches pour les interventions dans le
patrimoine architectural du 20e siècle » organisé par le Comité
scientifique international de l’ICOMOS sur le patrimoine du 20e
siècle, en liaison avec le Campus Internacional de Excelencia
Moncloa - Cluster de Patrimonio et avec la collaboration de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, qui aura
lieu à l'ETSA de Madrid, Espagne, du 14 au16 juin 2011.
Information : www.icomos-isc20c.org/id12.html et
www.madrid2011.eu.com/

31 March 2011
Call for contributions to the poster session organised by the
Organization of World Heritage Cities at its World Congress
“World Heritage Cities and Climate Change” taking place in
Sintra (Portugal) from 22-25 November 2011.
Info at www.ovpm.org/en/11th_world_congress

31 mars 2011
Appel à contributions pour la session d'affiches organisée par
l'Organisation des villes du patrimoine mondial lors de son
Congrès mondial «Villes du patrimoine mondial et les
changements climatiques» qui aura lieu à Sintra (Portugal) du
22 au 25 novembre 2011.
Information : www.ovpm.org/en/11th_world_congress

Job Opportunities

Offres d’emploi

The Getty Conservation Institute’s Field Projects department is
seeking:
a Senior Project Specialist (Built/20th-century heritage).Info
at https://jobs-getty.icims.com/jobs/1610/job
a Associate Project Specialist
Info at https://jobs-getty.icims.com/jobs/1612/job .
Deadline for applications is 15 April 2011.

Le Getty Conservation Institute et son Département des projets
de terrain recherchent:
e
un Spécialiste principal de projet (patrimoine bâti/20
siècle). Information : https://jobsgetty.icims.com/jobs/1610/job
un Spécialiste de projet adjoint
Information : https://jobs-getty.icims.com/jobs/1612/job.
La date limite des candidatures est le 15 avril 2011.
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