Session du matin - Voormiddag sessie

Geoffroy COOMANS DE BRACHÈNE est élu échevin de l’Urbanisme et du
Patrimoine de la Ville de Bruxelles en 2012. Il assure la vice-présidence de
l’OVPM et l’instigateur de cette journée d’étude.

Basílio HORTA est juriste de formation. Il fut député, ministre, ministre d’Etat
et ambassadeur auprès de l’OCDE et est actuellement maire de la ville de
Sintra. Il est également président de l’Organisation des Villes du Patrimoine
Mondial (OVPM).

Vincent HEYMANS est licencié en histoire de l’art et docteur en philosophie
et lettres de l’Université libre de Bruxelles.
Il est le coordinateur de la Cellule Patrimoine historique à la Ville de Bruxelles
et enseigne à l’ULB et à La Cambre.

Paula CORDEIRO est architecte diplômée de l’Université technique de
Lisbonne et titulaire d’un master en conservation du Patrimoine au Centre
Raymond Lemaire à Louvain. Elle travaille à la Ville de Bruxelles. Gestionnaire
du site Grand-Place UNESCO, elle est en charge des chantiers de restauration
et de la coordination du plan de gestion.

Korneel MORLION is ingenieur-architect, gespecialiseerd in ruimtelijk
planning. Sinds augustus van dit jaar is hij als hoofd van dienst Ruimtelijke
Ordening-Sector UNESCO en Diensthoofd Monumentenzorg en Erfgoedzaken
bij de Stad Brugge benoemd.

Manuela VALENTINO a étudié l’histoire de l’art et l’archéologie à l’Université
libre de Bruxelles. Elle est conservateur des patrimoines UNESCO de la Ville de
Mons, en charge des sites du beffroi, du musée du Doudou et du centre
d’interprétation de Spiennes.

Thierry LESPLINGART a suivi une formation en management communal, puis
en administration publique aux Université de Mons et ULB Charleroi.
Directeur-général-adjoint de la Ville de Tournai, il est responsable du projet de
revitalisation du centre historique.

Johan VEECKMAN is licenciaat in geschiedenis en kunsgeschiedenis van de
Universiteit Gent.
Hij heeft eerst als archeoloog voor de Stad Antwerpen gewerkt. Sinds 2005 is
hij verantwoordelijk voor de afdeling onroerend erfgoed van de Stad
Antwerpen.

Session de l’après-midi – Table ronde
Namiddag sessie – Rondtafel

Les représentants des 5 villes ayant présenté une communication le matin :
De vertegenwoordigers van de 5 steden die ’s ochtends een uiteenzetting hebben gegeven :

Catherine VANDEN BROECKE est docteur en sciences. A l’Office du Tourisme
de Tournai, elle est impliquée dans la réalisation de plusieurs projets
européens, elle coordonne les Journées du Patrimoine et est responsable du
beffroi de Tournai, inscrit au Patrimoine Mondial.

Les représentants des régions :
De vertegenwoordigers van de gewesten:

Françoise DUPERROY est architecte et historienne de l’art, spécialisée dans
les matières relatives à la protection du patrimoine, discipline qu’elle exerce
en tant que Directrice de la Protection au sein du Département du Patrimoine
de la Région Wallonne et qu’elle enseigne à l’Université de Liège.

Piet GELYNS is ingenieur-architect afgestudeerd van de Universiteit Leuven,
gespecialiseerd in monumentenzorg dankzij een master in het Raymond
Lemaire Centrum. Hij werkt voor het Vlaams Overheid. In 2008 werd hij
aangeduid als het aanspreekpunt voor UNESCO Werelderfgoed in
Vlaanderen.

Isabelle LEROY est historienne de l’art, attachée à la Direction des
Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle y est
spécifiquement chargée des relations internationales dans le domaine du
patrimoine et assume la fonction de point focal UNESCO à l’échelon régional.

Les représentants d’institutions patrimoniales de portée internationale - ICOMOS Belgique
De vertegenwoordigers van de erfgoedinstellingen van internationaal belang - ICOMOS België

Teresa PATRICIO est architecte, diplômée de l’Université technique de
Lisbonne et détentrice d’un master en conservation du patrimoine au Centre
Raymond Lemaire à Louvain. Elle est professeur aux universités de Louvain et
Evora, dirige un bureau spécialisé dans l’étude du patrimoine culturel et
préside les comités belges d’ICOMOS et d’ICOMOS Wallonie-Bruxelles.

Bénédicte SELFSLAGH Ingenieur-architect afgestudeerd van de Universiteit
Leuven, ze heeft een master in monumentenzorg behaald. Ze werkt als
erfgoeddeskundige voor internationale en nationale instellingen, maakt deel
uit adviesgroepen en is onder andere voorzitter van ICOMS VlaanderenBrussel en vicevoorzitter van ICOMOS België.

