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ACCUEILLIS
ACCUEILLANTS

Les Hommes construisent
trop de murs et pas assez
de ponts. Isaac Newton
Opération conduite par l’Association Sur les Pas de
Saint-Jacques, dans le cadre du 20ème anniversaire
de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

www.sur-les-pas-de-saint-jacques.fr

A l’initiative du préfet coordinateur du Bien, Monsieur Pascal Mailhos et de
l’ACIR Compostelle, l’association Sur les Pas de Saint-Jacques a souhaité
s’associer à la programmation culturelle lancée en 2018 et liée au
vingtième anniversaire de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France, sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
en proposant un projet célébrant l’héritage culturel d’hospitalité et
d’ouverture au monde, généré par le passage du chemin de pèlerinage
sur notre territoire : une tradition d’accueil et d’hospitalité multiséculaire,
toujours vivante...

Les enjeux et les objectifs du projet Accueillis & Accueillants
Célébrer par l’intermédiaire de portraits les échanges interculturels liés
à l’existence du Chemin, c’est aussi célébrer les valeurs promues par
l’UNESCO : encourager le dialogue entre les cultures, bâtir des passerelles,

des ponts, entre les peuples en faveur du respect interculturel et d'une
culture de la paix.
En faisant appel à la création artistique contemporaine et en
mobilisant des « accueillants », habitants de ce territoire, il s’agit de
renforcer le sentiment de « communauté » autour des Chemins de
Saint-Jacques, afin d’amorcer une démarche de sensibilisation à la
richesse du Bien inscrit et de favoriser ainsi sa préservation pour les
générations futures.
Un projet labellisé Chemin de Compostelle

Patrimoine mondial-20 ans, soutenu par la
DRAC Occitanie

Accueillis & Accueillants
Des portraits d’accueillants (hébergeurs, restaurateurs, commerçants,
habitants...) et d’accueillis (pèlerins, marcheurs, visiteurs de toutes
nationalités...) ont été réalisés en 2018, au cours de l’année du
vingtième anniversaire, par l’artiste photographe Bálint Pörneczi pour
immortaliser les rencontres, souvent interculturelles, générées par
l’existence du Chemin.

Une opération plurielle

Accueillis & Accueillants se décline sous la forme de
•

panneaux mis en place sur les communes Conques-en-Rouergue,
d’Estaing, d’Espalion, de Saint-Côme-d’Olt, de Saint-Chély-d’Aubrac
et de Nasbinals ;

•

l’édition d’un livre ;

•

la mise en ligne d’un site internet.

Le porteur de projet : l’association Sur les Pas de SaintJacques
Crée en 1987, l’association Sur les Pas de Saint-Jacques fédère
depuis plus de 30 ans, les 31 communes situées sur le GR 65, du
Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut (230 km).
Elle intervient sur les 3 départements de Haute-Loire, Lozère et
Aveyron soit 2 régions : Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie PyrénéesMéditerranée, pour des actions concernant l’accueil, l’information
(signalétique) et l’animation.

Bálint Pörneczi : photographe invité à aller à la rencontre des
Accueillis & des Accueillants
Photographe hongrois, travaille depuis 15 ans pour la presse nationale
et internationale, pour différentes institutions et également sur des
projets plus personnels à long terme.
Connu pour sa série de photos « Figurák », pour laquelle il a remporté
de nombreux prix, ses photographies sont désormais exposées dans
le monde entier (France, Japon, Canada...)
Il travaille et vit à Rodez et est, comme il le souligne lui-même,
« papa fier de deux enfants ! ».

Les événements
Mars 2019
8 mars 2019, à 18 h, à Saint-Côme-d’Olt : lancement de l’opération
(inauguration des premiers panneaux, mise en ligne du site internet,
présentation du livre Accueillis & Accueillants), précédé d’une
conférence de presse (17 h).
Avril 2019
Inauguration des panneaux d’Estaing, suivie d’une conférence
en partenariat avec AVEYRON CULTURE - Mission Départementale.
Avril/Mai 2019
Inauguration des panneaux de Nasbinals et de Saint-Chély-d’Aubrac
à l’occasion d’une randonnée reliant les deux sites
Inauguration des panneaux d’Espalion le 17 mai avec concert de
Jean-Claude BENAZET, auteur de la chanson « Ultreia »
Inauguration des panneaux de Conques, suivie d’une « visite privilège »

Accueillis & Accueillants a pu voir le jour grâce au soutien financier
du programme LEADER, Groupes d’Action Locale, Aubrac Olt Causses,
et Gévaudan
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
des communes de Conques-en-Rouergue, d’Estaing, d’Espalion, de
Saint-Côme-d’Olt, de Saint-Chély-d’Aubrac et de Nasbinals
du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (caisses locales d’Espalion et
de Rodez)
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
de la Région Occitanie / Pyrénée-Méditerranée
& la participation
du Conseil départemental de l’Aveyron
de l’ACIR et du PNR de l’Aubrac
Contacts utiles

Association Sur les Pas de Saint-Jacques
05 65 75 80 60 - spjs33@gmail.com
Jean-Claude FONTANIER
06 77 86 02 72
Conseil départemental de l’Aveyron
Hugues MENARORY, Chargé des relations presse
05 65 75 80 47 - hugues.menatory@aveyron.fr
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Laurence FRIC, Responsable du dispositif Culture et patrimoine
05 65 73 80 44 - l.fric@aveyron-culture.com
Pierre VIDEAU, Chargé de communication
06 87 55 69 91 - p.videau@aveyron-culture.com

