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Vous avez dit insolite ? Pour valoriser le petit patrimoine rare ou

original…

Le Ministre en charge du patrimoine lance un appel à projets sur

le thème « Le petit patrimoine populaire insolite » !

Le petit patrimoine populaire est le reflet de notre culture à

travers les siècles. Il peut se révéler insolite par sa structure, sa

situation, son environnement ou son affectation.

L’appel à projet vise différentes catégories de petit patrimoine et le montant de l’aide maximale pour y

effectuer des travaux de restauration et de valorisation s’élève à 15000 euros.

Téléchargez les précisions concernant la procédure et le contenu du dossier de candidature.

Ne tardez pas, la date de clôture a été fixée au 16 avril 2018 !

Vous avez dit artistique ? Pour mettre

en évidence les jeunes artistes

wallons…

https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/8bc67375-b6e9-4a99-99df-20ff7ded788f/20180213_appel_doffre_patrimoine_insolite_site.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/8bc67375-b6e9-4a99-99df-20ff7ded788f/20180213_appel_doffre_patrimoine_insolite_site.pdf
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Appel aux artistes ! La Commission des arts de Wallonie vient de lancer son prix triennal de création

artistique. Il s’agit de la deuxième édition de ce prix qui vise à promouvoir l’expression artistique

contemporaine et s’adresse aux artistes de moins de 40 ans. Toutes les disciplines artistiques

ressortissant des arts plastiques sont concernées. Tentez votre chance !

Téléchargez le règlement

Vous avez dit pédagogique ? Pour former à l’aménagement du

territoire…

Comme en 2017, la MURLA a répondu à l’appel à

projets FORFOR et a été sélectionnée par le

CECAFOC (enseignement catholique secondaire) pour

prester deux journées de  formation à Louvain-la-Neuve

le 1er février dernier.

 
Les deux sujets traités « Des clés pour comprendre

l’aménagement du territoire » et « Le territoire, un espace à vivre, un espace à aménager » ont permis

d’aborder les nouveautés du CoDT et de les illustrer par des cas pratiques. Des exercices contextualisés

permettaient ensuite aux enseignants de digérer la matière de manière concrète et atractive.

A côté de ces formations pour enseignants, la MURLA a également développé un volet pédagogique

pour les écoles primaires et secondaires.

Curieux d’en savoir plus ? Consultez l’onglet « Activités pédagogiques » de notre site internet 

Un projet intéressant dans votre commune ? Informez-nous !

Nous vous l’annoncions dans la newsletter de janvier, la MURLA souhaite valoriser en 2018 les projets

de qualité sur son territoire d’action. Et nous comptons sur votre participation !

http://www.wallonie.be/fr/actualites/prix-de-la-commission-des-arts-de-wallonie-2018
http://www.murla.be/activites/activites-pedagogiques


Le printemps s’annonce, c’est le retour des appels à projet !

https://mailchi.mp/d27d4b27811f/44z34l4bz9-2096713?e=a71acc3b4b[23-02-18 11:10:06]

Si vous habitez ou travaillez dans une des 24 communes de notre territoire d’action ( Arlon, Attert,

Aubange, Bastogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Etalle, Fauvillers, Florenville, Léglise, Habay, Herbeumont,

Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger,

Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Virton ) et que vous connaissez une réalisation urbanistique, architecturale ou

patrimoniale qui vous semble mériter d’être valorisée, n’hésitez pas à nous en faire part, que vous en

soyez l’auteur ou non.

La qualité d’un projet relève pour une part d’une certaine subjectivité. Dans premier temps, écoutez votre

intuition, signalez-nous des projets dont vous être fiers ou qui vous semblent avoir valeur d’exemple :

info@murla.be !

Clin d'oeil sur ...

50 nuances d’acier corten au Haut Koeningsbourg
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