COMMUNIQUE DE PRESSE

Vers la restitution de l’abbaye de Vaucelles en 3D
Samedi 20 octobre à 10h, abbaye de Vaucelles,
salle capitulaire, 6 Hameau de Vaucelles, Rues des Vignes
En présence de :
Daniel PERCHERON, Sénateur du Pas-de-Calais et Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais,
Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord et Vice-président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai,
Fabienne BLAISE, Présidente de l’université Lille 3,
Et de M. LAGOUTTE, propriétaire de l’Abbaye.
Le Learning Center Archéologie/Egyptologie a inscrit l’étude de l’abbaye de Vaucelles au centre d’un programme
de recherche, d’inventaire et d’innovation pédagogique. Le projet est d’offrir, sur le fondement d’une étude
exhaustive des vestiges matériels, des textes et de l’iconographie, une restitution virtuelle en 3D de l’ensemble
des bâtiments grâce à l’image numérique, à l’instar de ce qui a été fait avec qualité à l’abbaye de Cluny, en
Bourgogne. Ce travail ambitieux nécessite la participation d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs.

Véritables bibliothèques du XXIème siècle, les learning Centers du Nord-Pas de Calais, à l’initiative du Conseil
régional Nord-Pas de Calais, permettent l’accès à des savoirs validés, concernant plusieurs thématiques liées
à l’histoire régionale. 4 learnings centers existent : sur les faits religieux (Abbaye de Vaucelles), l’innovation
(Université de Lille 1), l’archéologie/égyptologie (Université de Lille 3), la ville durable (Dunkerque). Outils
d’aujourd’hui et de demain, ces espaces sont ouverts à tous.

Programme de cette journée :
10h00 - 11h00
Discours
11h00 - 11h10
Projection du film «le dépôt lapidaire de l’abbaye de Vaucelles, rassembler ce qui est épars»,
11h10 – 11h45
Conférences
- «Archéologie du bâti et restitution : l’apport du dépôt lapidaire», par Arnaud Timbert, maître de conférence en
histoire de l’Art médiéval, Université Lille 3,
- «Sources historiques et archéologiques : un nouveau regard pour la restitution de l’abbaye», par Sandrine
Conan, doctorante, Université Lille 3,
11h45 - 12h00
Visite du dépôt lapidaire
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