
Restitution de la résidence d’artiste 
« 400 élèves sensibilisés à l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial enverront leurs messages au monde »

10 juin 2016 à 15h

Communiqué de presse

Le vendredi 10 juin 2016 à 15h sur la Place de l’Artois à Grenay aura lieu un lâcher de ballons avec près de 
400 élèves des communes de Bully-les-Mines, Grenay et Mazingarbe, qui marquera la fin de la résidence 
mission de Jean-Michel André, artiste photographe, sur les valeurs de l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un message au monde

Durant les 4 mois de cette résidence, Jean-Michel André a mené plusieurs actions avec les habitants des 
communes de Bully-les-Mines autour des valeurs du Patrimoine mondial. Le 30 mars dernier à l’Espace 
François Mitterrand de Bully-les-Mines plus de 150 personnes se sont déplacées pour découvrir le fruit des 
actions menées avec les habitants.

Pour démultiplier ce partage, Jean Michel André a imaginé et réalisé des cartes postales pour que les habitants 
du territoire envoient des messages au monde autour de leur fierté d’habiter un territoire inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Le 10 juin, ce sont près de 400 élèves des établissements scolaires des communes qui feront le déplacement 
pour un lâcher de ballons auxquels seront accrochées les cartes postales avec les messages des enfants des 3 
communes. Ce geste artistique est aussi très symbolique, la valeur universelle exceptionnelle du Bassin minier 
ayant été reconnue par l’Humanité.

Cette résidence mission s’inscrit dans un dispositif partenarial mis en place par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) « Artiste rencontre territoire », avec pour objectif d’expérimenter de nouvelles 
formes de sensibilisation autour des valeurs de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial.

Les acteurs de ce projet : DRAC, Mission Bassin Minier, le Pays d’Art et d’Histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin et les communes de Bully-les-Mines, Grenay et Mazingarbe.

Contact 
Catherine O’Miel
Directrice d’études à la Mission Bassin Minier
comiel@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52

Virginie Lapierre
Responsable de la communication
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95

Infos pratiques

Retrouvez l’ensemble des actions réalisées sur : 
www.bmvue.wordpress.com
 #bmvue

Site internet de l’artiste photographe Jean-Michel André :
www.jm-andre.com

Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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