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RURAL BATI ET PAYSAGER  

RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
« BÂTI RURAL ET PAYSAGES EN FRANCE » 
 
Une exposition participative  
par Maisons Paysannes de France 
 
La France est riche de la diversité de son patrimoine rural. 
Depuis 50 ans, l'association reconnue d'utilité publique  
Maisons Paysannes de France agit pour la préservation  
de la beauté de cet héritage, la sauvegarde de ses particularités 
locales et le maintien de savoir-faire traditionnels. 
 
Parce que nous sommes convaincus de l'intérêt du bâti ancien, 
de ses qualités écologiques et de sa valeur patrimoniale,  
parce que nous avons le devoir de conserver la diversité des 
paysages ruraux et de la transmettre aux générations futures, 
Maisons Paysannes de France vous présente l’exposition  

 

« Bâti rural et paysages en France » 
 
Cette exposition participative propose une sélection des meilleurs 
clichés reçus dans le cadre d’un concours organisé en 2014-2015. 
Des citoyens de toute la France se sont mobilisés pour présenter 
leur vision du patrimoine, révélant ainsi toute la variété du bâti rural 
et de ses paysages. 
 
Pourquoi le patrimoine rural ? 
Une exposition sur le patrimoine rural, bâti et paysager,  
pour sensibiliser à son intérêt et à la nécessité de préserver  
cet héritage mais surtout : le faire connaître. 
Afficher le patrimoine c'est contribuer à une prise de conscience 
collective de la valeur et de la fragilité de ce bien commun.  
La connaissance du patrimoine rural par tous est indispensable  
pour une protection efficace ! 
 
Le patrimoine du XXI

ème
 siècle : une exposition qui s’inscrit 

dans les Journées Européennes du Patrimoine 2015 
Le patrimoine rural évolue, doit s’adapter aux exigences 
contemporaines. Maisons Paysannes de France encourage  
et conseille chaque jour pour des restaurations et des constructions 
nouvelles, éco-responsables, en harmonie avec le bâti existant  
et le paysage environnant. 

 
 
Du mercredi 9 au dimanche 20 septembre 2015 
à l’Orangerie du Sénat - Jardins du Luxembourg 
tous les jours de 11h à 19h 


