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On prendra pour point de départ la figure de l’assomption, elle même reprise de l’apothéose.
Pour entrer dans la sphère du céleste où sont les corps glorieux, le corps doit perdre ses caractéristiques terrestres. On y fera référence car la patrimonialisation d’une chose, lorsqu’elle
perd sa valeur de vétusté pour acquérir sa valeur d’ancienneté, pour parler comme Riegl, répond par bien des points à l’entrée dans la sphère du métaphysique. Car s’il est de ces
choses qui, par la force de la transmission/tradition, acquièrent spontanément une dimension
patrimoniale, il en est d’autres, les plus nombreuses, qui le font au prix d’une désignification.
Ce processus est ancien : on le découvre dans l’histoire du christianisme, lequel semble
l’avoir inventé, on le retrouve à la Révolution, on le constate aujourd’hui avec les pratiques
de réutilisation/reconversion. S’agit-il d’un sauvetage sans conditions ou d’une trahison ? La
question doit être posée de façon frontale.
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Une collaboration de :

L’activité sera suivie d’un verre de vin servi vers 16h30 en l’honneur du dernier
ouvrage du conférencier : Droit de cité pour le patrimoine, Montréal, Presses de
l'Université du Québec, 2013.
Exemplaires disponibles (en vente) sur place.

