De la recherche scientifique à la médiation (visites guidées,
expositions, animations, publications ) Atemporelle défend depuis dix ans une
idée large du patrimoine.
Au-delà des Monuments Historiques et des collections des musées,
le patrimoine comprend toutes les traces de l’histoire des hommes : archéologie,
architecture contemporaine, urbanisme, archives écrites,
traditions techniques et artisanales, etc.
Sur le site internet d’Atemporelle : www.atemporelle.org
et sur celui qu’elle anime pour le Pays d’art et d’histoire de Parthenay :
www.cc-parthenay.fr/pah, vous retrouverez toutes les informations
actuelles et passées sur le patrimoine local et les interventions réalisées.

Association

Ate m porelle

> ATEMPORELLE, 3 rue du château 79200 Parthenay, tél. : 05 49 63 13 86 <
UN GRAND MERCI à tous ceux qui nous accompagnent depuis dix ans :
les bénévoles, les techniciens et partenaires de l’Éducation,
du Tourisme et de la Culture, l’État et les collectivités territoriales.

Mise en valeur
et animation du patrimoine
Conception & réalisation : Atemporelle. Mars 2008. Document imprimé par l’imprimerie Géhan, Parthenay.
Crédits photographiques : Atemporelle sauf p.2 n°3, visite guidée en Gâtine : © Pascal Guignard. P.4 n°1, ouverture de la saison touristique 2006 : © Office de tourisme de
Parthenay. P.5 n°1, mobilier urbain de Parthenay : © Cabinet Isabelle Allégret / Laurent Teissier. P.8 n°2, activité éducative à l’église Sainte-Croix : © La Nouvelle
République. P.12 n°1, Nuits Romanes à Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux : © ... P.13 n°1, visites nocturnes musicales : © Jo Strobel. P.13 n°2, Création artistique «Les Assis»
: © Compagnie Tournemine. P.13 n°3, 4 et 5, inauguration de la salle patrimoine de Parthenay : © Temps Réel. P.14 n°6, Festival du Nombril à Pougne-Hérisson : © Le
Nombril. Crédits iconographiques : P.16 n°2 et 3, ... : © .... P.13 n°2, plan de l’église du couvent des Jacobins ( Rennes), axe est-ouest : © ... P.13 n°4, restitution 3D du château de Tiffauges : © Hubert Naudeix, Aristéa. Quatrième de couverture, photographie n°3, détail : © Mario Théberge.

Atemporelle
un projet culturel
ancrE dans le territoire
En 2008, l’association Atemporelle fête ses dix ans d’existence. Fondée
par des professionnels du patrimoine, issus des domaines de la recherche, l’éducation,
le tourisme et la médiation culturelle, elle est restée fidèle à ses objectifs de départ :
- Mettre en valeur et animer le patrimoine avec une démarche de qualité.
- Créer des emplois nouveaux pour les jeunes dans le domaine du patrimoine.
Le patrimoine est compris au sens large : architecture, archéologie et objets d’arts, urbanisme
et ethnographie, histoire des hommes et des techniques. Créant des passerelles entre la
recherche scientifique et une vulgarisation de qualité, l’équipe d’Atemporelle est avant tout
à l’écoute des différents publics.
Sur le territoire du Pays d’art et d’histoire de Parthenay, elle met en œuvre une
politique globale d’animation, déléguée par la collectivité, dans le cadre du label décerné
par le Ministère de la Culture.

=

=

Sur le territoire du Pays de Gâtine, des actions d’animation du patrimoine ont été
menées dans le cadre d’une convention culturelle de 2003 à 2005.

=

À l’échelle départementale, Atemporelle collabore régulièrement avec les structures
touristiques et les sites pour contribuer à mieux faire connaître les Deux-Sèvres.

=

À l’échelle régionale, Atemporelle participe activement à des opérations d’échange,
d’expertise et de formation des médiateurs du patrimoine de Poitou-Charentes.

=

L’association participe à l’actualité de la recherche historique et contribue au rayonnement de la région en organisant des colloques scientifiques internationaux.

=

Enfin, depuis 2001, Atemporelle propose à l’échelle nationale des prestations d’étude
et de conseils, de l’archéologie à l’accompagnement d’une politique d’animation des sites.

Guide : un vrai mEtier ?
Animation ou conservation du patrimoine ? Entre les domaines de l’animation socioculturelle d’une part, et de la conservation des monuments et des musées d’autre
part, le ministère de la culture a initié une troisième voie dans les années 1980 sur
le modèle anglo-saxon : la médiation du patrimoine.
Basée sur un rapport nouveau avec les publics, elle incite le guide à donner des
clés de lecture aux touristes, éveiller la curiosité des plus jeunes, sensibiliser la
population locale à son patrimoine. Développée au sein du réseau national labellisé
« Villes et Pays d’art et d’histoire », cette politique d’excellence s’est répandue sur le
territoire national, créant une centaine de postes d’animateurs du patrimoine. Elle n’a
pu répondre à toutes les demandes du public et des collectivités territoriales, ni
proposer un statut aux guides conférenciers.
Constatant ce décalage entre l’offre et la demande, les fondateurs d’Atemporelle
ont pris le pari de créer de véritables emplois pour ces guides. Ils correspondaient
auparavant à une somme de « petits boulots » précaires pour des étudiants souvent
très qualifiés juste sortis de l’université d’histoire ou d’histoire de l’art : visites guidées,
actions éducatives, animations. Il convient de rappeler que c’est en s’appuyant sur la
loi « emplois jeunes » qu’Atemporelle a pu développer ses objectifs : 7 emplois jeunes
en CDI sur 9 salariés dès 2001. Ce projet est le leur. Ils ont pu le faire évoluer au gré des
demandes du public et des opportunités, au gré de leurs envies et de leur formation.
Aujourd’hui, l’équipe comprend 9 permanents, auxquels s’ajoutent des archéologues
contractuels, et des artistes intermittents. Ses compétences se sont élargies vers des
domaines extrêmement pointus et innovants, comme l’inventaire du patrimoine, la
création et la diffusion artistique, ou encore l’archéologie du bâti.

Atemporelle a conçu et réalisé une quarantaine de
supports de signalétique du patrimoine ( stations,
lutrins, panneaux ), des bannières informatives, des
plaques expliquant l’origine du nom des rues, des
plans et guides d’accueil en français et en anglais,
des dépliants sur les monuments, un document
d’information sur le secteur sauvegardé, etc.

Le Pays d'art et d'histoire de Parthenay
En 1998, les élus du Pays d'art et d'histoire de Parthenay
ont confié à Atemporelle la mise en œuvre du label
sur leur territoire ( communes de Châtillon-sur-Thouet,
Parthenay, Pompaire et le Tallud ). Depuis dix ans,
l'association emploie les guides et est dirigée par
l'animateur du patrimoine, Marie-Pierre Parthenay.
Toute l'année sont proposées des visites guidées
à thème, des conférences et des animations variées.
Les guides conçoivent et réalisent les programmes, et
s'attachent à répondre à la demande de différents publics.
Stéphanie Tézière est l’interlocutrice privilégiée de ces
derniers.

En 1999, la communauté de communes de Parthenay
s'est dotée d'une salle d'exposition permanente
du patrimoine, véritable outil de présentation et
d'animation du Pays d'art et d'histoire. La réalisation
s'est inscrite naturellement dans la dynamique locale
de la « ville numérisée », utilisant les technologies multimédia. Salle modulable d'exposition, de conférences,
cet espace innovant est dédié au thème des chemins de
Saint-Jacques en Poitou-Charentes.
Atemporelle organise régulièrement des animations
sur ce thème ( expositions réelles ou virtuelles, jeu
multimédia, conférences et visites, création spectacle ).
La salle accueille également la plupart des expositions
temporaires créées par Atemporelle à Parthenay.

tourisme et culture
Concilier tourisme et culture, c'est l'une des ambitions
- et des réussites - d'Atemporelle !
Depuis dix ans, l'animateur du patrimoine travaille en étroite collaboration avec l'office de tourisme de Parthenay, et les partenaires touristiques
départementaux. La promotion touristique et la qualité de l'accueil des
visiteurs sont un objectif commun. Cette collaboration permet un financement et une réalisation conjointe des supports d'information, dans la
charte graphique nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire.
L'équipe d'Atemporelle comprend un graphiste professionnel,Manuel
Gamet, qui assure la réalisation et le suivi d'édition ou de fabrication.
Ainsi, de la création de dépliants ou d'expositions à la mise en place
d'une signalétique pour des monuments et les sites, Atemporelle
intervient sur toutes les étapes d'un projet ( recherche documentaire,
rédaction, iconographie, création
graphique, maquette ).
Chaque support est adapté, dans
sa forme et dans son contenu, au
public ciblé : éditions touristiques
ou scientifiques, supports éducatifs
sur le patrimoine.

Une lecture pour tous

Carton d’invitation.

Livrets jeux, frise chronologique, publications sont édités
en complément de chaque exposition. Des développements
sont également proposés sur internet sous la forme d’expositions virtuelles. Les thèmes des expositions reflètent
la variété du patrimoine local :
Mémoires de tables. La cuisine au Moyen Âge
Au fil du temps, tisserands et travail du textile
= Les Villes et Pays d’art et d’histoire de Poitou-Charentes
= Le château de Parthenay
= Le roman de Mélusine
= Les ponts en vallée du Thouet
= La construction au Moyen Âge
= Le costume au Moyen Âge
= L’architecture du XXe siècle en Poitou-Charentes
= L’hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques
= La Maison Dieu de Parthenay
= Le Vieux coustumier de Poitou
= L’habitat en Gâtine
= Les tanneries en Gâtine
= Le duc de la Meilleraye au XVIIe siècle
= Arthur de Richemont, duc de Bretagne au XVe siècle
= Clés de lecture de la ville médiévale
= Clés de lecture de la ville contemporaine

Exposition Le duc de la Meilleraye : panneau.

=

=

Frise chronologique : la France au XVIIe siècle.

Exposition La maison au Moyen Âge : un livret d’accompagnement pour les enfants.

Ces expositions sont simples dans leur mise en
œuvre : des panneaux à poser ou à accrocher, des
supports pour le public jeune, des compléments
multimédia. Chaque thème fait l’objet d’une recherche documentaire et iconographique approfondie.
La qualité de la réalisation graphique met en valeur
une approche didactique et vivante du patrimoine.

Un panneau pour découvrir la vie quotidienne.

Un panneau jeu avec des magnets à déplacer.

A la dEcouverte de la ville mEdiEvale
La ville de Parthenay attire naturellement les enseignants qui souhaitent
aborder l’histoire du Moyen Âge : elle conserve un patrimoine riche et
varié qui permet d’aborder les grands thèmes de l’histoire de l’art ( églises
romanes et gothiques ), l’organisation de la société (les seigneurs et leur
château, la vie des moines ) mais également la vie quotidienne des artisans
et des bourgeois, dans leurs maisons à pans de bois.
Des expositions didactiques complètent la découverte du patrimoine
architectural. Elles prennent appui sur l’archéologie, la lecture des textes, les
images médiévales, pour restituer l’univers de l’homme du XIe au XVe siècle.
Lors de visites basées sur
l’observation du patrimoine et
la manipulation de maquettes
et jeux, ou lors d’ateliers de
restitution ( arts plastiques,
expérimentations ), les enfants
sont invités à découvrir l’histoire locale.

En temps scolaire, les activités s'inscrivent dans des
dispositifs variés ( itinéraires de découverte, classe
patrimoine, atelier de pratique artistique ). Elles ont le soutien des ministères de
la Culture et de l’Éducation nationale. Chaque programme est élaboré en concertation avec les enseignants afin de répondre à leurs projets et à l'âge des enfants.
Depuis 1998, le service éducatif, placé sous la responsabilité de Sandrine NicoletClaudy, accueille des enfants pour des activités de découverte en temps scolaire ou
hors temps scolaire. L’équipe éducative mobilise trois personnes à temps plein sur
l’année, non seulement pour l’accueil des enfants, mais aussi et surtout pour la
préparation des activités, la création d’outils pédagogiques, les rencontres et
l’élaboration des projets avec les enseignants. Pas de prestations « clef en main » !
Le temps du dialogue est le gage de la qualité des interventions.

A la dEcouverte de mon village
L’équipe éducative d’Atemporelle se déplace dans les villages et dans les
quartiers pour accompagner les enfants dans la découverte de leur cadre
de vie. La sensibilisation des jeunes au patrimoine ne se limite pas au
programme d’histoire…
Lire l’évolution d’un bourg, comprendre l’architecture et les fonctions
des principaux monuments, partir sur les traces de leurs ancêtres sont
pour les enfants autant d’exercices d’observation et de réflexion qui
s’inscrivent dans une démarche de citoyenneté. Au-delà des visites
guidées, les journées de découverte comprennent des jeux basés sur
l’analyse et l’observation, des ateliers pratiques où l’enfant s’exerce à
différentes approches artisanales et artistiques.

Sur commande du Pays de Gâtine, Atemporelle a réalisé une mallette
pédagogique sur le thème de l’habitat en Gâtine. Composée de panneaux, de
fiches et de divers échantillons, elle est mise à la disposition des enseignants
qui souhaitent accompagner l’observation des modes de constructions,
des formes et des fonctions.

Le stand d’Atemporelle
sur le Festival des Jeux
de Parthenay.

Jouer et apprendre
Hors temps scolaire, les ateliers du patrimoine accueillent les enfants
le mercredi, et pendant les vacances. Des thèmes différents sont proposés
régulièrement : l’archéologie, le vitrail, la sculpture, la calligraphie…
L’équipe éducative conçoit et réalise des outils pédagogiques, des jeux et
des maquettes, qui offrent aux plus jeunes une démarche d’expérimentation.
Depuis dix ans, le service éducatif d’Atemporelle a conçu et réalisé une
quarantaine de supports pédagogiques, au fil des projets et des thèmes
étudiés.
Le festival des jeux de Parthenay est une occasion de tester de nouveaux
jeux éducatifs.

Visite découverte du bourg
de Bessines dans le cadre
d’un projet éducatif.

Les visites nocturnes
musicales

.

L’équipe des guides d’Atemporelle intervient en collaboration
avec des artistes professionnels pour proposer des visites
spectacles autour du patrimoine. Depuis 2004, elles ont pris la
forme d’un projet annuel plus important, où le regard d’un
scénographe, puis d’un metteur en scène, a enrichi peu à peu
la forme des interventions. Loin de la reconstitution ou de
l’illustration historique, ces visites spectacles font appel à
diverses formes de création contemporaine ( arts plastiques,
musique, danse, théâtre, arts graphiques, nouvelles technologies multimédia, mise en lumière, etc. ).
Chaque création peut être présentée au public dans le cadre d’une
exposition temporaire, d’un spectacle ou d’une performance ( musique,
danse, arts de la rue ). Œuvre éphémère, elle ne porte pas atteinte à
l’intégrité du patrimoine, mais apporte, à
un moment précis, la vision d’un artiste, sa
lecture, sa sensibilité.
Les visites spectacles proposées sont toujours
le fruit d’un dialogue - sur la forme et sur
le fond -entre guides et artistes. Atemporelle
s’est toujours attachée à associer des artistes
régionaux, et a obtenu en 2001 la licence
de producteur et diffuseur de spectacles. Les projets liant
patrimoine et création sont coordonnés par Anne Sénéchaud.

Les premières formes de visites spectacles ont été conçues pour s’adapter
autour d’un monument, ou dans les
villages. La collaboration de musiciens
du collectif Gonzo a été privilégiée, avec
un répertoire varié, depuis les musiques
traditionnelles et le jazz jusqu’à des
improvisations plus contemporaines.
Une mise en lumière très simple, par
le feu, accompagnait les guides et les
artistes et mettait en valeur quelques
aspects des sites dévoilés à la tombée
de la nuit.

Un autre regard sur le patrimoine
En collaboration avec l’association Aléa Citta, le
château de Parthenay a accueilli en mai 2000 la
Compagnie Tournemine pour une création liée à la
danse et au théâtre gestuel.

Atemporelle et... Temps rEel
En octobre 2000 était organisée à Parthenay une première résidence de création, autour de l’inauguration de la salle d’exposition du patrimoine. Fidèle à sa volonté d’utiliser les technologies
multimédia pour explorer le patrimoine, Atemporelle a confié au
collectif d’artistes Temps Réel l’organisation de cet événement.
Sur le thème du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, la proposition de Temps Réel
était à la fois un travail de recherche sur le
pèlerinage (que les artistes ont fait à pied) et
sur l’utilisation des outils multimédia et
vidéo au service de la création artistique
contemporaine.

Claudette en visite
Claudette Fuzeau est agricultrice mais ce n’est pas une caricature
de paysanne. C’est le portrait d’une femme d’aujourd’hui, curieuse et
généreuse. Ce personnage attachant, créé par la comédienne Sandrine
Bourreau, participe à la visite aux côtés du guide et interpelle le public,
avec arrogance et humour mais toujours avec
sincérité. Les échanges entre Claudette et le
guide se font dans une grande complicité et
sont riches des savoirs et expériences de chacun.

Sous le signe des SirEnes
Après une première expérience de
création d’un parcours spectacle
au château de Parthenay en 2005,
Atemporelle s’engage en 2006 et
en 2007 dans des créations en
résidence, en collaboration avec la
Compagnie Sirènes, dans le cadre
du festival Nuits romanes de la
région Poitou Charentes.
Pendant un mois, guides et musiciens travaillent conjointement à
l’écriture d’un véritable spectacle
permettant de révéler, à partir des
vestiges romans, l’histoire sociale et
religieuse de la ville à l’époque
romane. Le projet de 2007 réunit les
indéfectibles musiciens du collectif
Gonzo, mais aussi le pianiste JeanFrançois Alcoléa, le danseur Thibo
Trilles, sous la direction artistique
d’Anne Rousseau et de Christine
Maillet de la Compagnie Sirènes.

Après des visites de villages depuis 2004, le duo
revient en 2008 pour une conférence historique
des plus innovantes… !

La visite traduite
en Esperanto gestuel
En 2007, Mademoiselle Bénédicte Pilchard,
déléguée par le ministère des Affaires inutiles, accompagne les guides pour traduire leur
discours en esperanto gestuel. Pas de doute, le
personnage créé par la danseuse Agnès Pelletier
ouvre un nouveau dialogue avec le monument !

Architectonique recital
Depuis 2006, Sue et Stan
proposent « leur architectonique récital », un univers
poétique et musical pour
faire apprécier les qualités
acoustiques d’un
édifice dans le cadre
d’une visite.

Le nombril du monde
À Pougne-Hérisson plus
qu’ailleurs, la découverte
du patrimoine local est
un exercice de style où le
discours du guide croise
celui des artistes de rue.
Chaque année, les guides
d’Atemporelle y côtoient
les ombilicologues, et
chatouillent le nombril
près de l’église romane.

Chaque année, ce sont 700 personnes
qui suivent le parcours spectacle.
Et la soirée s’achève toujours par
un temps convivial où guides et
artistes échangent avec le public
autour d’un verre.

le cabinet Moreau et moreau
En 2008, les quatre experts du cabinet Moreau et
Moreau font appel à un guide agréé pour une nouvelle visite musicale et humoristique. Ces quatre
acolytes- Lionel François, Patrick Ingueneau, Eric
et Stéphane Pelletier, suivent le guide dans les
villages en tant qu’experts en «Projet d’aménagement et d’amélioration du potentiel musical»…

L’étude d’archéologie du bâti réalisée au couvent des Jacobins de
Rennes a révélé, sous les enduits et les restaurations, les vestiges
de l’édifice du XVe siècle construit par les ducs de Bretagne.

archeologie du bati
Au fil des années, Atemporelle a développé
une spécialité dans l’étude des monuments
médiévaux et modernes, en conjuguant les
données de l’étude du sous-sol, du bâti et des
sources écrites et graphiques.

Une entreprise d’etudes et de conseil
L’équipe d’Atemporelle est composée de spécialistes du patrimoine (historiens d’art et d’architecture, archéologues, dessinateurs),
assistés de compétences spécifiques (géomètre, dessinateur, archéologue, etc.).
Elle est placée sous la responsabilité de Marie-Pierre Baudry-Parthenay, docteur
en histoire de l’art et archéologie médiévale. Les prestations proposées vont
de la réalisation de diagnostic touristique et culturel à l’étude préalable à tous
travaux d’aménagement : étude documentaire (archives), analyse archéologique
e t a rc h i t e c t u r a l e . S e s p re s t a t i o n s s ' a d re s s e n t à l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s
publiques ou privées.
En collaboration avec les services régionaux
de l’archéologie et les architectes en chef
des Monuments Historiques, Atemporelle
a déjà réalisé plus d’une vingtaine d’études
préalables à la restauration des édifices
anciens ( en Poitou-Charentes, Pays de la
Loire, et Bretagne).

Les projets d’architecte des XVIIIe et
XIXe siècles sont des sources précieuses
pour comprendre les modifications
récentes d’un bâtiment.

Les textes anciens, conservés dans les
archives de notaires, les cartulaires
d’abbayes, ou encore les comptes
des domaines seigneuriaux
livrent parfois des descriptions et des
dessins d’édifices aujourd’hui détruits.

Les études d’archéologie sont dirigées par
Damien Ladiré. Il est assisté, selon les
opérations, d’une ou plusieurs personnes
de l’équipe permanente, ou d’arc h é o l o g u e s
contractuels, ou de collaborateurs extérieurs
( analyses des matériaux, topographie, restitutions en 3D, etc. ).
Atemporelle peut effectuer des relevés archéologiques
d’ensemble et de détail, étudier les modes de construction,
et proposer un phasage de l’évolution d’un site ou d’un
monument. Ses compétences spécifiques lui permettent de
proposer une étude globale d’un édifice.

Le Conseil Général de Vendée a confié à Atemporelle une étude
historique et architecturale qui a abouti à la restitution graphique
en 3D du château de Tiffauges à différentes étapes de son histoire
( 3D : Hubert Naudeix, Aristéas ).

la diffusion scientifique
L’inventaire du Pays Thouarsais
a permis de recenser un patrimoine
vernaculaire important en milieu
rural comme en milieu urbain.

Un soin particulier est apporté à la restitution des rapports d’analyse, et à
la diffusion des résultats, par des publications scientifiques d’une part,
des colloques ou conférences d’autre part.
Par l’organisation régulière de colloques scientifiques, en lien avec
l’équipe castellologie du Centre d’études supérieures de civilisation
médiévale de Poitiers, Atemporelle participe activement à la recherche
et soutient les rencontres entre les chercheurs. Deux colloques ont été
organisés :
=

En 2002, colloque international sur la
fortification au temps des croisades. Cette
rencontre, qui a réuni une centaine de
participants du monde entier ( Syrie,
Liban, Israël, Italie, Allemagne, etc. )
re s t e r a p o u r l o n g t e m p s l a r é f é re n c e
incontournable sur le sujet. Les actes ont
été publiés par les Presses Universitaires
de Rennes ( P.U.R.).

=

En 2006, colloque international « artillerie et fortification » associant également
une centaine de participants autour
d’intervenants de différentes disciplines
( histoire des techniques, histoire, archéologie, architecture, etc. ). Les actes sont
en cours d’édition ( P.U.R.).

Les inventaires du patrimoine
Depuis 1998, Atemporelle a réalisé plusieurs travaux d’inventaire sur de larges territoires (Parc interrégional du marais poitevin, Pays de Gâtine, Pays Thouarsais) ou à l’échelle d’une ville (Guérande).
Ses techniques de recensement et d'étude s'inspirent des méthodologies les plus performantes utilisées par
les chercheurs du ministère de la Culture ( services de l'Inventaire, de l'Archéologie ) de l'Éducation et de
la Recherche ( Université, CNRS ). Elles s'adaptent dans leur forme et dans leur contenu aux besoins
spécifiques de chaque projet, de chaque maître d’ouvrage. Ainsi, Atemporelle a été amenée à créer
et développer en collaboration avec des informaticiens programmateurs une base de données –
consultable sur internet – pour le Syndicat mixte du Pays de Gâtine ( http://www.Gatine.org rubrique
inventaire du patrimoine ). Elle maîtrise également le système RENABL,
utilisé pour l’inventaire du patrimoine de Guérande, sous la dire c t i o n
scientifique du service régional de l’inventaire des Pays de la Loire.
Ces travaux d’inventaire ont été assurés principalement par Stéphanie Tézière
et Frédéric Dufrêche, sous la direction scientifique de Marie-Pierre BaudryParthenay.

Atemporelle intervient régulièrement dans des
rencontres et séminaires liant recherche scientifique et réflexions sur la médiation et la diffusion des
résultats, notamment l’université d’automne des
médiateurs du patrimoine de Poitou-Charentes
( 2005, 2006, 2007 ).
À Guérande, ville connue pour son patrimoine architectural exceptionnel, l’inventaire a
permis de préciser les connaissances sur l’habitat du centre ville et des faubourgs.

En parallèle de ses actions d’études, Atemporelle
s’est toujours préoccupé de la formation – initiale
ou continue – dans les domaines de l’animation et
de la connaissance du patrimoine : enseignants,
guides, etc.

