CONFÉRENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL EN MONGOLIE

Jeune spécialiste dans le secteur du patrimoine culturel immatériel,
Nomindari Shagdarsuren propose des conférences thématiques sur les
multi facettes du patrimoine culturel mongol. Elle a donné plusieurs
conférences et publié des articles dans le cadre de ses études et
missions dans différentes pays.
Le sujet peut être choisi et élaboré selon l'événement parmi les thèmes
suivants :
•
•
•

•
•

découverte du patrimoine culturel et naturel de Mongolie
la politique générale mongole de sauvegarde et de protection du patrimoine culturel,
les engagements et les démarches nationales et internationales sur le patrimoine culturel (avec
l'inscriptions des éléments mongols du patrimoine matériel, naturel et immatériel sur les
différentes listes de l'Unesco),
l'Une
la notion du patrimoine culturel immatériel en Mongolie,
la mise en œuvre des divers
vers projets sur les éléments
éments du patrimoine immatériel.
immatériel

Infos pratiques :
• Durée : 1h30 (1h de conférence et 30 min d'échange)
• Public : Tous,, à partir de 15 ans
• Frais d'intervention : 200 € TTC à régler auprès de l'association Routes Nomades.
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L'intervenante
Nomindari Shagdarsuren, de nationalité mongole, est diplômée du Master en Médiation du patrimoine
en Europe de l'Université Rennes 2. Elle se consacre à la sensibilisation du public sur la culture et le
patrimoine de son pays, à travers différentes actions, comme des traductions littéraires, l'assistance aux
projets artistiques et académiques, ainsi que des animations d'ateliers culinaires, d'initiation à l'écriture
et aux jeux traditionnels. Elle donne des conférences sur le patrimoine culturel de la Mongolie.
Depuis 2004, elle accompagne des voyageu(se)rs, experts et chercheu(se)rs anglophones et
francophones en tant que traductrice, manageuse et éducatrice culturelle mongole. Spécialisée dans la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, elle a travaillé pour des organisations de l'ingénierie
culturelle nationales et internationales en Mongolie (UNESCO),en France (CFPCI) et Corée du Sud
(ICHCAP).

