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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 23/02/21 TOUR MAG presse spécialisée
Titre : Alpes-Maritimes : les Guides Provence intègre la plateforme du CRT Côte d’Azur France
La plateforme du CRT Côte d'Azur accueille désormais les offres des Guides Provence dans les Alpes-Maritimes. 26
produits au total sont accessibles en ligne.
L’offre des Guides Provence dans les Alpes-Maritimes intègre dès aujourd’hui la place de marché du CRT Côte d’Azur
France. En tout et pour tout, 26 produits sont désormais commercialisés sur le site de la destination
www.cotedazurfrance.fr.
Ceux-ci couvrent les grands sites touristiques du département des Alpes-Maritimes, entre Antibes et Nice, en
passant
par
Cannes,
Grasse,
Eze
et
Saint-Paul
de
Vence.
Les activités vont de la visite de ville et de village, en passant par l’excursion privée en Van et la découverte des
principales institutions muséales. « Les équipes du CRT Côte d’Azur France se sont montrées sensibles à la qualité
de l’offre proposée par les Guides-Conférenciers Sud-Provence, explique Cecyl Tarlier, secrétaire général de
l’Association.
L’offre présente sur guides-provence.com couvre un champ très riche, de la visite gourmande à la visite sensorielle, en
passant par l’excursion privée en Van et la visite guidée des principales institutions culturelles des Alpes- Maritimes,
comme le musée Picasso à Antibes, le musée Chagall à Nice ou encore la villa Rothschild à Villefranche-sur-Mer ».
Il s’agit du deuxième partenariat que l’Association des Guides Conférenciers Sud-Provence conclut avec une
institution publique. Le premier remonte au mois de Juillet 2020 lorsqu’après le lancement de la plateforme guidesprovence.com, l’Association a pris part à la campagne #onatousbesoindusud du Conseil régional.
« Il est important que les guides-conférenciers travaillent de concert avec les institutions publiques, lesquelles sont
très sollicitées par les faux guides et autres Greeters, poursuit Cecyl Tarlier. Les CRT mettent à la disposition des
professionnels du tourisme des outils qui permettent de diversifier leur distribution et leur communication.»
https://www.tourmag.com/Alpes-Maritimes-les-Guides-Provence-integre-la-plateforme-du-CRT-Cote-d-AzurFrance_a107320.html
- Publication 24/02/21 FRANCE BLEU AUXERRE radio media régionale BOURGOGNE
Titre : La nouvelle éco : les guides-conférenciers attendent des jours meilleurs
Le métier de guide-conférencier est durement frappé par la crise sanitaire. Une profession marquée par une grande
précarité et une grande variété de statuts. On en parle avec Edwige Auger, guide-conférencière dans l'Yonne.
En raison de la crise sanitaire, l'année 2020 a été incroyablement difficile pour le secteur du tourisme. Et l'année
2021 ne semble pas vraiment repartir. Parmi les professions les plus touchées, il y a les guides-interprètesconférenciers. Ce métier, souvent précaire, n'apporte le plus souvent qu'un complément de revenus à celles et ceux
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qui le pratiquent. Ces professionnels sont toujours lourdement impactés par la situation économique et sanitaire.
Edwige Auger, guide-conférencière à Sens, répond aux questions de France Bleu Auxerre dans la Nouvelle Eco.
France Bleu Auxerre : L'année qu'on vient de passer a été difficile pour votre profession. Etes-vous confiante pour
une reprise de l'activité dans les prochaines semaines ou les prochains mois ?
Edwige Auger : Dans les prochaines semaines, ce serait mentir. Des différentes réunions d'informations auxquelles
j'ai pu assister, les remontées d'information laissent d'avantage une ouverture pour le dernier trimestre de cette
année.
Quel est le statut des guides, comme vous ?
C'est un métier qui, par la complexité des statuts (que ce soit autoentrepreneur, salarié ou intermittent du spectacle)
rappelle aussi la précarité de la profession. Car l'activité de conférences, de visites, ou d'ateliers est ponctuelle. Et
c'est la multiplication des missions qui peut assurer un revenu, voire, plus généralement, un complément de
revenus.
Vous, qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui ?
Ce n'est pas du tout l'activité de guidage puisque j'ai aussi une autre activité , qui est devenue principale : je suis
aussi bibliothécaire. J'ai toujours considéré que de n'avoir qu'une activité de guidage revêtait un caractère aléatoire,
et que pour vivre, il faut avoir des garanties que la profession ne permet pas.
Est-ce que vous vous sentez, avec vos collègues, suffisamment soutenue par l'Etat, les collectivités, les lieux
touristiques ?
La aussi, il y a une disparité de l'accompagnement en fonction des statuts. Vous avez des collectivités qui ont
poursuivi leur effort d'accompagnement en honorant les prestations qui n'avaient pas pu être réalisées du fait
d'interruptions brutales. Ensuite, pour les autoentrepreneurs, il y a le fonds de garantie qui a été mis en place par
l'Etat. Mais c'est vrai que bon nombre d'entre nous ont envisagé une reconversion pour assurer la vie quotidienne,
en espérant que ça puisse reprendre. Mais pour cette année, ça semble bien illusoire.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-les-guides-conferenciers-attendent-des-

jours-meilleurs-1613660083
- Interview 25/02/21 RCF radio chretienne France
Profession fortement touchée par la crise du Covid, les guides conférenciers s'associent pour faire face à la difficulté,
et nous proposent des visites pendant les vacances scolaires.
Cécyl Tarlier

https://rcf.fr/la-matinale/point-sur-la-situation-des-guides-conferenciers-en-provence
- Diffusion 26/02/21 FRANCE INFO FRANCE TELEVISIONS
Titre : Dans l'Indre, l'ouverture du musée d'Issoudun de nouveau suspendue par la justice
La justice a donné tort une deuxième fois en quelques jours à la mairie d'Issoudun qui souhaitait ouvrir le musée de
la ville. Une réouverture suspendue jusqu'au 15 mars. Le maire de la commune réfléchit à la suite à donner à cette
affaire.
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La décision de la mairie d'Issoudun (Indre) de rouvrir le musée de la ville pour des visites guidées en petit groupe a
été suspendue jusqu'au 15 mars par le tribunal administratif de Limoges, saisi en référé-suspension par la
préfecture de l'Indre.
Le tribunal administratif de Limoges avait déjà suspendu une première fois la réouverture du musée de l'Hospice
Saint-Roch. Le maire socialiste, André Laignel, laisse la porte ouverte à une nouvelle décision après le 15 mars.
Le tribunal avait été saisi en référé par la préfecture de l'Indre, selon laquelle
cette réouverture ne respectait pas des dispositions du décret du 29 octobre 2020 sur les mesures de lutte contre
l'épidémie
de
Covid-19.
Pour contrer la décision, André Laignel avait décidé d'ouvrir pour des visites privées sur rendez-vous, pour des
groupes de six personnes maximum. Après cette seconde suspension, il a dénoncé "l'hypocrisie du système juridique
qui ne condamne pas notre décision mais la suspend en attendant que le tribunal administratif statue au fond", ce
qui prendra plusieurs années selon lui.
Le 15 mars, un ultimatum en direction du gouvernement
L'élu,
également
vice-président
de
l'Association
des
maires
de
France
(AMF),
posé lors d'une conférence de presse à Issoudun une forme d'ultimatum, au 15 mars, au gouvernement.

a

Rappelant que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait indiqué que les premières mesures de reprise
d'activité en matière culturelle concerneraient les musées, André Laignel a annoncé avoir décidé "de suspendre
l'ouverture de la galerie contemporaine jusqu'au 15 mars". "Si, à cette date, rien n'a avancé, contrairement aux
engagements ministériels, nous prendrons alors toute mesure utile afin que la culture retrouve droit de cité", a-t-il
averti.
Les galeries d'art font le plein
Alors que les musées restent fermés, ce n'est pas le cas des galeries d'art, qui connaissent un fort engouement de la
part du public. Une injustice de plus selon certains. Surtout dans les petites et moyennes villes qui abritent des
musées où l'on est très loin de la fréquentation des grands musées parisiens. "Quand on voit que dans certaines
galeries parisiennes, il ya parfois la queue dans la rue pour entrer, je comprends que quand on a un musée de
2000m², où l'on peut mettre en place une distanciation sociale importante, on ne trouve pas cela normal de rester
fermé", précise Rafael Pic, rédacteur en chef du Quotidien de l'art. Le musée d'Issoudun n'a jamais autant fait parler
de lui, et pourrait devenir le symbole d'un monde culturel qui veut sortir d'un trop grand sommeil.

VIDEO
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/dans-l-indre-l-ouverture-du-musee-dissoudun-de-nouveau-suspendue-par-la-justice_4312033.html#xtor=EPR-919-[NLculture]20210226-[content2]
- Publication 25/02/21 OUEST FRANCE presse regionale BRETAGNE
Titre : Fougères. Guide conférencière, cette Fougeraise raconte le Château autrement
Passionnée par le Moyen-Âge, Clélia Paquereau s’attache à « rétablir la vérité » sur la période historique. Portrait
d’une guide conférencière au château de Fougères, très attachée à sa ville et son histoire.
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Clélia Paquereau, guide conférencière au château de Fougères. | OUEST-FRANCE
« J’aime beaucoup raconter la surprise de Fougères , sourit Clélia Paquereau, guide conférencière au château de la
commune bretillienne. Elle marque le début de la fin de la guerre de cent ans. C’est un moment clé, qui n’est pas si
connu. C’est aussi une bataille pour laquelle on a beaucoup de détails, avec des mouvements militaires, des
espions… C’est très cinématographique ».
...Fougères. Guide conférencière, cette Fougeraise raconte le Château autrement
Article cryptée
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-guide-conferenciere-cette-fougeraise-racontele-chateau-autrement-7167439

- Reportage 27/02/21 FRANCE 3 TV Rhône-Alpes - Samedi 27/02/2021JT 12h/13h
Titre : a Villa Florentine (Lyon) avec Stéphanie Petit guide conférencière – association GRENAT
Vidéo à voir
https://www.youtube.com/watch?v=Sz99xSirfZ0&feature=emb_logo

- Publication 25/02/21 LE FIGARO presse nationale
Titre : Jeremie LE RALLIER guide conférencier métier sinistré

jusqu'à quand devrons nous nous réinventer,souffrir sans pouvoir travailler? Il vous faut soutenir plus
les #guidesconférenciers, leur permettre de travailler en attendant la reprise plus! jauge à 10pax?
Merci @Le_Figaropour l article @GuidesRhoneMed
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https://twitter.com/jlerallier/status/1364857624781598720?s=20

- Publication 4/03/21 actu.fr presse regionale PACA
Titre : Manifestation pour la culture à Marseille : "On ne veut pas d'argent, on veut du travail !"
À Marseille (Bouches-du-Rhône), ils étaient environ 300 à avoir répondu à l'appel au rassemblement pour la culture,
ce jeudi 4 mars 2021. Retour sur cette mobilisation.

Environ 300 personnes se sont rassemblées ce jeudi 4 mars 2021 à Marseille Bouches-du-Rhône) pour demander la
réouverture des lieux culturels. (©Anne Bouaziz)
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« On ne veut pas d’argent, des aides, on veut du travail » affirme une membre du Syndicat français des artistes
interprètes (SFA) quelques minutes avant le début de la manifestation. Ce jeudi 4 mars 2021, environ 300 personnes
étaient réunies devant la Mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour réclamer la réouverture des lieux culturels.
Des centaines de personnes mobilisées
Chanteurs, danseurs, comédiens, guides-conférenciers, techniciens… mais aussi des particuliers. Environ 300
personnes ont souhaité être présentes pour soutenir le monde de la culture, ce jeudi après-midi.
« Je suis privée de culture. Ça devient insupportable de ne pas pouvoir avoir accès aux théâtres, cinémas, musées…
alors qu’on peut s’entasser dans le métro », confie Régine Fiorani, retraitée, qui rajoute : « On voit dépérir tout le
monde de la culture ».
L’arrêt total des activités culturelles oblige certains à se reconvertir professionnellement. « Savez-vous que
beaucoup de gens sont en train de quitter ce métier ? » demande Catherine Lecoque, membre du SFA, à la foule.
Une autre syndicaliste, rencontrée sur place, confirme : « J’ai une amie plasticienne qui a dû changer de métier. Elle
ne touchait pas d’aides. Depuis quelques semaines, elle travaille dans un Ehpad ».
Rencontre entre syndicats et élus
Pendant que le rassemblement avait lieu au pied de l’Hôtel de ville, certains membres de syndicats ont pu échanger
avec des élus de la Ville de Marseille. Parmi eux, Jean-Marc Coppola – adjoint au maire en charge de la Culture – qui
a confié à Actu Marseille « La culture, c’est le lien fondamental dans nos vies ».
Nous prenons des initiatives à Marseille. Par exemple avec les concerts tests : nous voulons montrer au
Gouvernement, si cela fonctionne, qu'on peut reprendre nos vies.
Jean-Marc CoppolaAdjoint au Maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création, du
patrimoine culturel et du cinéma
Un prochain rendez-vous est déjà fixé au 20 mars pour, une nouvelle fois, se réunir et alerter sur le monde de la
culture en danger.
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/manifestation-pour-la-culture-a-marseille-on-neveut-pas-d-argent-on-veut-du-travail_39960922.html

- Publication 05/03/21 LA SAVOIE presse départementale
titre : transmission du patrimoine à Albertville: «L’activité des guides-conférenciers est en péril»
A Albertville, l’équipe du service patrimoine s’est frayée un chemin sur la voie dématérialisée pour poursuivre la
transmission du patrimoine durant la crise même si elle est heureuse de nous annoncer que les visites en présentiel
ont repris du service depuis ce mardi 2 mars.

6

Synthèse ©c.scemama au 12/03/021

(De g. à droite): Anne Mutelet-Viallat et Carole Dénarié du service patrimoine de la Ville.
Après le coup d’arrêt d’octobre dernier, le musée d’art et d’histoire a fermé ses portes. Depuis, plus de visiteurs ni
d’accueil de groupes scolaires. La seule marge de manœuvre possible pour le service patrimoine de la Ville a été de
poursuivre les rencontres avec les scolaires au sein des écoles et de mettre en place, en novembre dernier, des outils
dématérialisés pour faire en sorte que la transmission du patrimoine puisse perdurer.

ARTICLE CRYPTEE
https://www.lasavoie.fr/22262/article/2021-03-05/transmission-du-patrimoine-albertville-l-activite-des-guidesconferenciers-est
-Publication 5/03/21 37° presse departementale TOURAINE
Titre : « L’angoisse sociale » du monde de la culture
ils étaient encore 250 à se réunir dans les rues de Tours ce jeudi 04 mars pour défendre le milieu de la culture. Une
journée d’action nationale et une manifestation locale à l’appel du CIP 37 (Collectif Intermittents et Précaires), qui
regroupe plus de monde que son seul nom veut le dire…
Quand on pense à l’impact de la crise de la Covid-19 sur le milieu de la culture, il y a bien sûr en premier lieu le sort
des intermittents. Depuis l’annonce du gel de l’année au printemps 2020, ces derniers restent en effet dans l’attente
de nouvelles garanties de l’Etat. « L’année blanche avait été décidée à un moment où on pensait que l’arrêt de notre
travail ne durerait que 6 mois, on arrive à un an aujourd’hui. » Ces mots ce sont ceux du musicien Matthieu Randon
du syndicat Stam-CGT. « Ce qui arrive nous inquiète, notamment les questions de la réforme de l’assurance
chômage. »
« Il y a de grosses angoisses avec des situations sociales qui deviennent très difficiles. »
« Quand on entend la ministre Roselyne Bachelot dire que l’art va continuer, nous avons envie de demander sous
quelles formes ? Nous ne pouvons pas travailler sans salaires » poursuit ce dernier.
Mais loin de résumer les problématiques actuelles à celles (bien qu’essentielles) des intermittents, Matthieu Randon,
ainsi que tous les membres du CIP 37, collectif regroupant tous les acteurs de la culture dont de multiples syndicats
professionnels comme la SFA, le Synavi, le SMA, la Stam CGT…, veulent ouvrir le débat sur l’ensemble du monde de
la culture : « Il y a de grosses angoisses avec des situations sociales qui deviennent très difficiles. »
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« Certains commencent à changer de métier face à la précarité dans laquelle ils sont » poursuit de son côté Elsa
Maupeu du Synavi (Syndicat National des Arts Vivants). Pour cette dernière, outre la casse sociale évidente à court
terme, cela pose également des problèmes sur le long terme avec « une perte de compétences dans beaucoup de
métiers vivant de la culture ». Et Elsa Maupeu d’alerter en même temps sur ce sujet sur les difficultés dans le même
temps pour les jeunes sortant d’études pour entrer dans le monde du travail.
Ce qui inquiète par ailleurs Elsa, comme les autres membres du CIP37, c’est l’invisibilisation grandissante d’artistes,
techniciens ou structures n’entrant pas dans les réseaux institutionnels habituels et donc finalement peu aidés.
« Depuis des décennies, il y a eu une certaine idée d’un service public de la culture qui est en train de s’affaiblir »
rebondit de son côté Arnaud Fièvre, du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA). Pour ce dernier, tout ne doit pas de
juger sur un prisme économique, la culture contribuant au lien social et à l’intérêt général, comprend-on.
« La vie culturelle est un trésor, car elle représente la vitalité des territoires. »
Des propos rejoints par tous, petites ou grosses structures, comme Laurent Campellone, le directeur du Grand
Théâtre de Tours qui évoque pour les salariés de la structure municipale, « une épreuve psychique depuis un an »
avec finalement plus de travail entre l’habituel et celui qui s’est ajouté à tout défaire constamment. « Chaque jour
nous avons des informations contradictoires, or nous sommes prêts à rouvrir avec des protocoles sanitaires validés
par la Préfecture et le CHU » indique ce dernier.
Tous font ainsi part d’une souffrance au quotidien, d’un impact sur le moyen terme catastrophique sur le plan social
et sociétal, avec des situations variées mais précaires qu’ils soient intermittents, salariés et même vacataires à
l’image des guides-conférenciers, représentés également dans le collectif.
Leur revendication : Un plan de relance sur l’ensemble du domaine de la culture, comme il y a eu pour l’économie en
général. Autant de témoignages relayés par les manifestants du jour à l’image de Sonia, comédienne et chanteuse
bien connue sur la place tourangelle qui prend la parole en ce sens, évoquant l’aberration d’un pays qui voit sa
culture mourir, alors qu’il se targue à travers le monde d’être le pays de culture par excellence : « La vie culturelle est
un trésor, car elle représente la vitalité des territoires. »
https://www.37degres-mag.fr/a-la-une/langoisse-sociale-du-monde-de-la-culture/
- Publication 5/03/21 LE JOURNAL DU GRAND PARIS presse en ligne régionale Ile de France
Titre : Une cinquantaine « d’intermittents du spectacle et de l’emploi », occupent l’Odéon
En fin de soirée, jeudi 4 mars 2021, une cinquantaine d’intermittents du spectacle, mais aussi des représentants
d’autres professions empêchées par le confinement occupaient toujours l’intérieur de l’Odéon, sans heurts. La CGT
spectacle et ses différentes sections orchestrent ce mouvement.
Parallèlement à la manifestation de mobilisation au soutien du monde de la culture, partie en début d’après-midi de
la place de la République jusqu’à la Madeleine, une cinquantaine « d’intermittents du spectacle et de l’emploi »,
comme ils se nomment eux-mêmes, ont pénétré jeudi 4 mars vers 15 h, à l’intérieur de l’Odéon-théâtre de l’Europe,
scène nationale dirigée par Stéphane Braunschweig, lieu symbolique puisqu’envahi le 16 mai 1968 par un comité
d’action souhaitant « tuer le théâtre bourgeois ».
Artistes de différentes disciplines, personnels de la restauration ou guides-conférenciers demandent cette fois des
aides à la création et à l’ouverture de négociations sur la réouverture des lieux de spectacle vivant. « Laissez-moi
travailler, je veux rendre les gens heureux », chantait dans l’après-midi un artiste, lors d’un concert improvisé au
premier étage de l’établissement, qui a dépêché ses propres agents de sécurité pour proscrire toutes nouvelles
entrées dans le théâtre.
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Après une assemblée générale, tenue dans la soirée, jalonnée de prises de parole, parfois longues, les occupants
confiaient vouloir rester sans préciser de délais. « Nous ne sortirons pas avant qu’un conseil national des
professionnels du spectacle soit convoqué avec Roselyne Bachelot et Jean Castex », a indiqué à l’AFP Karine Huet,
secrétaire générale adjointe du Snam-CGT (Union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France CGT). En fin
d’après-midi, les forces de l’ordre s’étaient mobilisées autour de l’Odéon pour en barrer l’accès à des manifestants
s’étant détachés du cortège pour tenter de rejoindre l’occupation. Mais en fin de soirée, seule une douzaine de
policiers assurait la surveillance de l’entrée, de leur estafette.
« Je n’y crois plus »
« Nous sommes venus pour occuper le lieu, résumait Lucie, danseuse aérienne, et Jennifer, clown, à l’entrée du
théâtre, la presse, pas plus que quiconque, n’étant autorisée à entrer dans les lieux. Un rapport de force s’installe
toujours assez rapidement lors d’une occupation », poursuivaient les deux jeunes artistes, assurant que la direction
du théâtre de l’Odéon avait demandé aux forces de l’ordre de ne pas pénétrer dans l’établissement. « Nous voulons
interpeler le gouvernement, que l’on entende nos revendications, arguait Lucie, derrière la grille. On nous laisse
complètement de côté ». La jeune femme indique qu’elle ignore si elle pourra conserver son statut d’intermittent
au-delà d’août prochain.
« Pourquoi laisse-t-on ouvert le BHV ou le métro et pas les salles de spectacle ? Lors de la réouverture des lieux
culturels, à l’automne dernier, aucun cluster ne s’est déclaré », ajoute-t-elle. « J’étais ce matin en répétition, pour un
spectacle de danse verticale, mélangeant cirque et danse classique, prévu pour l’ouverture d’un musée en avril. Je
n’y crois pas du tout, on travaille sans aucune capacité à se projeter ». « Cette date a été choisie parce que c’est la
date anniversaire des premières restrictions dans le milieu de la culture, et parce que demain s’ouvrent les
premières discussions autour du rapport Gauron, commandé par le ministère sur l’année blanche des
intermittents », a expliqué au Parisien Clément, musicien et membre de la CGT.
https://www.lejournaldugrandparis.fr/une-cinquantaine-dintermittents-du-spectacle-et-de-lemploi-occupentlodeon/
- Publication 06/03/21 L EST presse régionale GRAND EST
Titre : Bar-sur-Seine : genèse d’une visite touristique
Passionnée, cultivée, amoureuse de son territoire, Sarah Hacquart est une guide-confériencière reconnue qui prête
ses talents à l’Office du tourisme de la Côte des Bar pour préparer une saison pleine de nouveautés. Elle livre sa
recette.
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La Musséenne Sarah Hacquart (ici au pied de l’escalier Jeanne de Navarre à Bar-sur-Seine) a découvert les visites
guidées en 2009 : «J’avais rendez-vous avec tout un monde que je ne soupçonnais pas. »
Article cryptée
https://abonne.lest-eclair.fr/id238525/article/2021-03-06/bar-sur-seine-genese-dune-visite-touristique
- Interview 08/03/21 RCF radio chretienne française
Titre : Mickaël Laville et Jean Siefert, le tourisme en angoumois
Alors que le printemps s’annonce, que la saison estivale arrive, Grand Angoulême et l’office du tourisme de
l’angoumois ont lancé l’opération "#trésors". Une dizaine de sites d’exception seront mis en valeur pour attirer les
touristes. Pour la réussite de cette opération Mickaël Laville en charge du tourisme à Gd Angoulême et Jean Siefert
directeur de l’office du tourisme ont lancé une formation des guides conférenciers pour les familiariser à ces sites et
aux richesses du territoire.
A ecouter mise en valeur du métier
https://rcf.fr/la-matinale/mickael-laville-et-jean-siefert-le-tourisme-en-angoumois
- Publication 08/03/21 OUEST FRANCE presse regionale
Titre : Covid : proposer une offre culturelle hors les murs
Loin d’être réservée à une élite et des lieux confidentiels, la culture a vocation à rassembler. La crise sanitaire l’a
contraint à sortir des sentiers battus. L’occasion de rencontrer de nouveaux publics.
Des activités culturelles en plein air
Avec le printemps, les artistes vont pouvoir se produire en plein air en exposant leurs œuvres dans des lieux de
passage peu ordinaires : les rues, les commerces ouverts. Les musiciens joueront devant les immeubles où chacun
sera chez soi. En petits groupes, des visites guidées extérieures seront peut-être possibles et riches en échanges.
Peut-être faut-il en changer le format et le tarif pour que l’économie de ce secteur des guides-conférenciers soit
sauvegardée. Les services des collectivités et les artistes vont devoir faire preuve d’imagination pour relancer les
activités culturelles dans des conditions sanitaires acceptables.
Maintenir les échanges culturels internationaux à distance
Les comités de jumelage sont freinés dans les grandes manifestations conviviales en présentiel. Ils peuvent profiter
de cet éloignement forcé pour développer les relations à distance. Les outils numériques peuvent permettre des
concours de vidéos, des retours en image sur le passé, des débats sur le vécu de cette crise sanitaire. Surtout, cette
pause donne le temps d’élaborer les prochaines visites et de remobiliser des membres ou d’en inclure de nouveaux.
Cette période ne doit pas se solder par un repli sur soi mais par une volonté plus forte d’échanges internationaux.

https://www.ouest-france.fr/elections/municipales/guide-de-l-elu-local/covid-proposer-uneoffre-culturelle-hors-les-murs-7179066
- Publication 09/03/21 L INDEPENDANT presse regionale OCCITANIE
Titre : Les Cathares entre histoire et vestiges à Fenouillet
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Ce matin-là, le parking du village commence à se remplir doucement pendant que Cathy Combaluzier est en pleine
installation de cartes et autres documents avant la conférence. Une légère brume entoure les maisons en pierre et le
château surplombant la commune. Rien ne peut décourager les passionnés d’histoire et des Fenouillèdes venus
participer à cette journée mondiale des guides conférenciers. Journée gratuite de découverte du pays cathare. Les
participants se sont déplacés de Perpignan, de Canet ou d’autres villages alentour. Les hôtes des lieux, Jean-Louis
Raynaud, le maire, et Cathy, guide conférencière, accueillent les participants avant de démarrer la visite. Le maire
prend en charge un premier groupe vers l’église, Cathy prend la direction du château. Pour des raisons sanitaires
chacun est en charge de 5 à 6 personnes qui auront le plaisir de découvrir à tour de rôle les différents sites. L’un
comme l’autre défendent fièrement et avec conviction l’histoire de cet "ex-comte des Fenouillèdes" et embarquent
leur groupe dans un voyage à travers le temps. Pour certains, amateurs des lieux et de l’histoire des Cathares, c’est
le moyen d’appréhender de façons plus approfondie leurs connaissances sur le sujet en échangeant avec Cathy. Pour
d’autres parfois fraîchement arrivés dans la région, c’est une façon de s’immerger dans ces vestiges traces d’un
temps passé. L’histoire du site est riche et les guides ne manquent pas de références savoureuses avec notamment
la rénovation du château Saint-Pierre, étalée sur une vingtaine d’années. Avec ses découvertes archéologiques
véritables trésors, objets, bijoux, sculptures, permettant de mieux comprendre les modes de vies et la foi à cette
époque. Des spécialistes se sont d’ailleurs investis sur ce site, à l’instar de l’archéologue David Maso qui a permis de
mieux décrypter des siècles de vie. La balade dans les rues du village, la montée des marches en pierre parfois
escarpées pour accéder au château, permettent de découvrir une architecture à fleur de rocher. Différents types de
meurtrières témoignent de l’évolution de cet habitat fortifié. Cette belle journée aura permis de mieux découvrir le
patrimoine local, architectural, culturel, historique, le travail minutieux de Cahy et l’engagement de Jean-Louis
Raynaud pour faire vivre cet héritage, longtemps oublié et encore méconnu.
https://www.lindependant.fr/2021/03/09/les-cathares-entre-histoire-et-vestiges-a-fenouillet-9417727.php

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
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- Mise en ligne 11/02/21 FACE BOOK GUIDE RHONE MEDITARRANNEE

notre quatrième guide : Alice Vallat !
Titulaire d’une double formation universitaire (niveau Master) en Histoire et en histoire de l’Art, je suis Guideconférencière depuis 2006.
Je travaille à Arles où je vis, ainsi que dans le reste de la région provençale.
Je fais des visites guidées en français et en anglais, à la fois pour les groupes et les individuels, en ville, dans les
monuments et les musées.
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J’aime transmettre et partager ma passion pour l’Art, l’Histoire, et le patrimoine en général.
Retrouvez Alice et son goût du patrimoine régional pendant les vacances de février
& à demain pour une nouvelle présentation
#guidesconférenciers #guideconférencier #visiteguidée #culture #provence #paca
https://www.facebook.com/guidesrhonemediterranee/photos/notre-quatri%C3%A8me-guide-alice-vallat-titulairedune-double-formation-universitaire/270217361394321/
- Mise en ligne 01/03/21 site NORMANDIE TOURISME site du CRT Normandie
Titre : Plan de soutien aux guides-conférenciers
De nombreux webinaires/animations à l’intention des Guides conférenciers de Normandie
Face à la crise qui se poursuit, Normandie Tourisme et le service Tourisme de la Région sont toujours mobilisés et
soutiennent les acteurs touristiques normands. Un chantier touche particulièrement les Guides conférenciers qui,
par manque de touristes/visiteurs n’ont pas ou quasiment pas travaillé ces derniers mois. Aussi pour les aider dans
leurs recherches d’innovation et de réinvention, un programme de Webinaires/animations a été mis en place
conjointement avec eux.
Depuis début février, différentes sessions ont été proposées, en présentiel pour certaines, en distanciel pour une
majeure partie. Les Guides conférenciers ont donc pu améliorer leurs connaissances ou découvrir Canva, apprendre
à communiquer sur les réseaux sociaux tels que Instagram, s’informer sur le plan juridique, et proposer des formats
de visites innovants tels que les visites contées et les visites virtuelles …

es sessions rencontrent donc un beau succès. Les guides pourront mettre en application les conseils et
enseignements, nous l’espérons vivement, dès que possible auprès des visiteurs…
La possibilité d’organiser de nouvelles sessions est à l’étude.
Contacts :
Morgane Colet, Service Tourisme de la Région Normandie
Dominique Saussey, Normandie Tourisme

- Manifestation intermittents culture-spectacle-tourisme 4/03/21
Depart place de la République et marche ambulante
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Discours 4/03/ 21 de SAMUEL CHURIN face book
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351486516557511&id=100050884958654&sfnsn=scwspmo
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Theatre ODEON PARIS OCCUPEE
Continuation 10/03/21 occupation theatre Odéon
Rassemblement spontané chaque après midi sur la place du theâtre presence de Guides Conférenciers et de la
FMITEC
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- TWITT 04/03/21 PASSEN GER’S

Pass'enGers @Pass_en_Gers
A #Auch, cortège funéraire des acteurs de la #culture. Nous avons rappelé au
@Prefet32
que le #patrimoine aussi est touché : - impossible d'exercer avec une jauge de 5 visiteurs et des
musées/sites fermés - les #guidesconférenciers en #CDDU toujours en attente de solution
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https://twitter.com/Pass_en_Gers/status/1367475335885950983?s=20
- Mise en ligne 5/03/21 youtube HISTOIRES DE GUIDES Melissa Neto GC
Titre : Madeleine VIONNET

https://www.youtube.com/watch?v=l22q0PI3doo
- 3eme jour 06/03/21 occupation theatre de l’ Odeon PARIS par les intermittents
Intervention micro Sophie Bigogne GC

VID-20210306-WA0017.mp4
Intervention micro Samuel CHURIN comedien
- Mise en ligne 08/03/21 youtube film sur la situation des précaires de l’emploi
Titre : la Bascule, histoire de précaires (Julie Marquaire, Mars 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=xgedaV3hZxc
- Post 10/03/21 FACE BOOK RENAUD FRUGIER acteur
Titre soutien à tous les intermittents de l’emploi
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