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Après Parthenay, l'ex-association devenue Scop s'installe à Niort. Objectif : parler de patrimoine autrement, en touchant plus de gens.
En France, les entreprises habilitées à balayer
le champ patrimonial - des fouilles
archéologiques à la médiation culturelle, de

Études archéologiques et

visites thématiques
l'étude approfondie d'un site à sa présentation au
public -, se comptent sur les doigts d'une main.
En Poitou-Charentes, il n'y en a qu'une : Atemporelle.
Identifiée par le grand public grâce, notamment, aux visites qu'elle assure dans le
nord du département et à son siège social, installé à Parthenay, Atemporelle a choisi
d'ouvrir une antenne à Niort. Une évolution, pas une révolution, explique Marie-Pierre
Baudray-Parthenay, gérante de la Scop (société coopérative et participative) : « C'est
une manière de nous rendre plus visibles, peut-être. Mais il y a aussi cette dynamique

particulière à la ville de Niort ; l'engagement politique, notamment dans la création
artistique contemporaine, est important. On sait qu'il y a un public réceptif, des gens
qui veulent découvrir leur patrimoine autrement. »
Les écoliers redécouvrent leur quartier
Changer notre approche monolithique du patrimoine, remiser aux oubliettes, une
bonne fois pour toutes, ces visites parfois vécues comme trop académiques, c'est
l'objectif que s'est fixé Atemporelle depuis sa création, en 1998. « A Niort, par
exemple, où nous travaillons déjà depuis plusieurs années, nous sommes capables
de proposer des visites thématiques en fonction du public... On peut aller d'une
histoire vue à travers les hôtels particuliers, à une visite sur le thème des mutuelles. » (Lire ci-dessous).
Autre spécificité d'Atemporelle, sa sensibilité aux plus jeunes. « De la maternelle au lycée, les enseignants sont très demandeurs, confie Sandrine Nicolet, responsable du
secteur scolaire. Nous intervenons dans le cadre de l'éducation citoyenne, dans la découverte du cadre de vie. On travaille dans les quartiers autour des écoles, mais aussi
dans les bourgs, les villages. »
Enfin, il y a la création artistique. Toujours en relation avec le patrimoine, comédiens et musiciens s'associent à Atemporelle pour proposer des spectacles intégrant la mémoire
d'un lieu. « Ça n'est pas de la reconstitution historique, précise Marie-Pierre Baudray-Parthenay. Nous voulons plutôt montrer que la création contemporaine n'a rien
d'incompatible avec le patrimoine. »

nr.niort@nrco.fr

repères
> Statut. Depuis janvier 2011, Atemporelle est une Scop (Société coopérative et participative).
> Salariés. L'entreprise emploie huit salariés permanents.
> Internet. www.atemporelle.org
et le blog http://atemporelle.
hautetfort.com
> Contacts. A Parthenay : 05.49.63.13.86.
A Niort : 05.16.81.18.62. (35 rue de l'Arsenal).
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