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Le 06/01/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguration du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire transfrontalier les
Vallées Catalanes à Prats-de-Mollo-La-Preste
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire
transfrontalier Les Vallées Catalanes a été inauguré à Prats-de-Mollo-La-Preste le lundi 27
décembre 2021. Ce lieu culturel unique met en valeur les patrimoines exceptionnels du Vallespir,
du Ripollès, de l’Alta Garrotxa et de l’Alt Empordà en gommant la barrière de la frontière.

Un dispositif culturel transfrontalier
Le Pays d’art et d’histoire transfrontalier Les Vallées Catalanes (PAHT) a été créé et labellisé en 2010
par le ministère de la culture français. Il compte vingt-quatre communes catalanes françaises et sept
communes catalanes espagnoles auxquelles vont se rajouter treize nouvelles communes en 2022. Il a
la particularité d’être le seul Pays d’art et d’histoire transfrontalier de métropole.
Des équipements culturels de proximité appelé Centres d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) sont implantés dans chaque territoire labellisé « Ville et pays d’art et d’histoire ».
Après plusieurs mois de travaux, le CIAP de Prats-de-Mollo-la-Preste a été inauguré le 27 décembre
dernier en présence de M. le sous-préfet de Céret, des représentants de la DRAC Occitanie, de la
Generalitat de Catalunya et d’une assemblée réduite dans le respect les normes sanitaires en
vigueur. Il est le pôle principal d’un réseau d’expositions permanentes installées des deux côtés de la
frontière dans onze communes du territoire. Ce dispositif a pour objectif de présenter et expliquer à
tous les publics les patrimoines communs et partagés des Vallées Catalanes.
Un outil au service de la médiation
Le CIAP de Prats-de-Mollo-La-Preste se déploie sur près de 900m2. Il est installé dans l’ancienne
usine textile de la Verneda, vaste bâtiment industriel édifié en 1920, réhabilité et restauré en 2019
par la commune qui en est propriétaire.
L’exposition permanente s’organise sur 400m2 suivant un parcours sensoriel et interactif
entièrement bilingue (français et catalan). Elle a été pensée et aménagée par l’Atelier Sigmas et la
société Anagram-Audiovisuel.
La visite débute par la présentation des riches paysages des Vallées Catalanes illustrée par un survol
du territoire projeté sur grand écran. Elle se poursuit autour du thème de la frontière : ligne

administrative qui divise depuis plusieurs siècles les pays catalans, mais qui est aussi un espace de
vie, de passage et d’échanges pour des populations qui partagent la même culture, la même langue
et la même histoire. Une grande maquette interactive illustre cette thématique. Le visiteur découvre
ensuite les modes de vie, les croyances et traditions des habitants du territoire. La visite se termine
par une présentation des mutations et changements qui touchent l’économie des Vallées Catalanes
et de nombreux aspects de la société aux XIXème et XXème siècles. L’ensemble est illustré de vidéos,
photos maquettes et objets.
En plus de l’espace dédié à l’exposition permanente, le CIAP dispose d’une salle d’expositions
temporaires, d’une salle pédagogique et d’un centre de ressources. Il héberge également les bureaux
du PAHT. C’est un lieu d’information et d’accueil qui s’adresse en priorité aux habitants du territoire,
mais également aux publics scolaires et aux touristes.
Cet ambitieux projet a été soutenu par l’Union Européenne au travers du POCTEFA-Patrimc@t, la
DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, la Generalitat de
Catalunya et la Diputació de Girona.
Renseignements pratiques :
Ouverture au public : Printemps 2022
Tarif d’entrée : gratuit pour les individuels et les groupes
Visites guidées et ateliers pédagogiques : nous consulter
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