LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Culture et patrimoine
L'offre culturelle est le socle d'une ruralité vivante. Celle que le Département bâtit,
propose ou soutient contribue à sensibiliser les Périgourdin-e-s, de toutes les
générations, à une large palette d’expressions culturelles. Il s’attache ainsi à répondre à
leurs désirs de rêve et d’évasion, quel que soit le genre artistique, et à donner sens à
l’idéal républicain de fraternité. La diversité et la richesse de notre patrimoine
constituent, par ailleurs, d’inspirants supports de notre action et un facteur
d’attractivité majeur de notre département.

Une politique culturelle et patrimoniale ambitieuse
Le Conseil départemental exerce des compétences obligatoires en matière culturelle : il anime le
réseau départemental de lecture publique et gère les Archives départementales.
Au-delà de ces responsabilités, le Conseil départemental s’engage en soutenant les acteurs
culturels associatifs, les artistes et les collectivités du territoire afin de faciliter l’accès du plus
grand nombre à toutes les formes d’expressions culturelles. Ainsi, il est reconnu comme l’un des
Départements les plus actifs et volontaires dans ce domaine à l’échelle de la région NouvelleAquitaine.
Dans un objectif d’equité et de solidarité, il missionne les opérateurs culturels départementaux
pour favoriser la présence d’une offre en direction de tous les publics et de tous les territoires.
Il valorise son patrimoine historique en conduisant des opérations de restauration, de valorisation
et de recherche.

Des projets facteurs d’attractivité territoriale
Le Conseil départemental a piloté les grands projets de valorisation de Lascaux et poursuit son
engagement en faveur du partage de la connaissance de notre patrimoine, en initiant par
exemple le projet de centre d’interprétation de la grotte de Cussac.
Le Conseil départemental joue également un rôle moteur dans l’accueil des tournages sur notre
territoire (fonds d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle, Bureau d’accueil des
tournages animé par Ciné-Passion en Périgord (https://cine-passion24.com/)), facteurs d’attractivité
touristique et de développement économique.

Culture et patrimoine

Les incontournables

 SOUTIEN À LA VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE

 JARDINS ÉPHÉMÈRES DE L'ESPACE CULTUREL FRANÇOIS M

 DES OPÉRATEURS CULTURELS DÉPARTEMENTAUX

 DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CAMPAGNE

 SENSIBILISATION ET ANIMATIONS CULTURELLES TERRITORIALES

 CHÂTEAU DE BIRON

 DOSSIERS DE SUBVENTIONS > PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

 CHÂTEAU DE BOURDEILLES
 CLOÎTRE DE CADOUIN
 FERME DU PARCOT
 GRAND ÉTANG DE LA JEMAYE

https://www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/perigord-terre-dexcellence/culture-et-patrimoine?

.

 BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC
 GRAND ÉTANG DE SAINT-ESTÈPHE
 LAC DE GURSON
 BARRAGE DE MIALLET
 BASE NAUTIQUE DE TRÉMOLAT
 FORGES DE SAVIGNAC
 VOIE VERTE
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