
. . .d 'en développer la compréhension

. . .d'en accroitre l 'audience

. . .de décupler l 'émotion de sa découverte

. . .de favoriser une médiation large et inclusive

Le Prix Geste d'Or-HERITECH vise à distinguer un territoire qui
met en valeur son patrimoine à travers les technologies

numériques dans le but . . .   
 

 
 

Le tout de manière à générer un impact positif  sur le territoire.

PRÉSENTATION DU 
PRIX GESTE D'OR - HERITECH

Chaque année, le Geste d'Or remet près de 70 prix dans 50
catégories différentes al lant de la toiture aux expertises
stratigraphiques en passant par la vi l le verte ou les façades ou
encore la réhabil itation-patrimoine.  Tous les métiers d'arts et tous
les patrimoines sont représentés dans ce concours national dont
le jury est composé d'experts dans les catégories concernées,
siégeant à l 'académie du Geste d'Or

La digitalisation des patrimoines des territoires est un moyen de
les protéger et de les valoriser,  mais aussi de donner envie aux
visiteurs de "venir voir" en proposant une expérience de visite
plus profonde et plus intense.

Le Prix est remis conjointement au territoire candidat et au(x)
maitre(s) d'oeuvre(s) ayant participé à la réalisaiton du projet.

Remise du Prix Geste d'Or
-  LA VILLA DU TEMPS
RETROUVÉ - 
Maître d’ouvrage :  Vi l le de
Cabourg
Maîtres d’œuvre :  Sunmetron
et Noovae



HeriTech est le premier évènement français entièrement dédié à
la la numérisation des patrimoines des territoires.

La richesse patrimoniale de la France est un trésor,  et un facteur
essentiel  de son attractivité notamment touristique.
Des patrimoines de toutes sortes :  architecturaux bien sûr,  nos «
viei l les pierres » n’ont jamais été aussi  vivantes ;  naturels ensuite
avec des Parcs régionaux et nationaux qui abritent des paysages
à couper le souffle,  mais aussi  immatériels grâce aux savoir-faire
ancestraux et industriels ,  enfin avec des territoires dont l ’ identité
est indissociable des activités humaines.

Ces patrimoines existent.  Mais sont-i ls  de véritables actifs des
territoires,  c ’est-à-dire non seulement des objets à préserver mais
aussi  des leviers d’attractivité et de richesse ? C’est pourquoi le
Département de la Haute-Loire,  département à très forte
intensité et densité patrimoniales,  a décidé de créer en 2020 le
Forum HeriTech (heritage and technology,  patrimoine et
technologie) pour prendre à bras-le-corps la question de la
numérisation des patrimoines au service de leur conservation et
de leur valorisation.

Placé sous le Haut-Patronage du Président de la République,
bénéficiant du soutien étroit  du Ministère de la Culture,  en l ien
avec le CNRS et en partenariat expert avec le Geste d’Or qui co-
préside l ’événement,  HeriTech est désormais le rendez-vous des
élus et techniciens des territoires de toute la France qui
souhaitent numériser leurs patrimoines.  Les faisant apparaître sur
la carte du monde, i ls  créent des plateformes et offrent des
expériences inédites à forte valeur ajoutée,  propres à faire
rayonner à l ’ international le savoir-faire digital  français et les
richesses touristiques et culturelles de nos territoires.

Site WEB :  https://heritech-forum.com/



Le Geste d'Or est une Association indépendante et transversale
des métiers du bâtiment,  présente partout en France,  qui
rassemble Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Oeuvre,  Entreprises,
Gestionnaires,  Chercheurs et Usagers.  L ’aventure du Geste d‘Or,
commencée en Î le-de-France,  s ’est développée sur les cinq
continents en quinze ans d’histoire.  La pensée coopérative du
Geste d’Or se traduit par des échanges permanents sur l ’évolution
des métiers et les relations entre concepteurs et praticiens,
maîtres d’ouvrage et administrations,  territoires etc.  En 2020,
cette communauté s 'est ouverte au numérique patrimonial  à
travers la création du Prix Heritech-Geste d'Or et la création d'une
section "HERITECH" au sein de son académie.

Site WEB :  https://www.legestedor.com/


