
HeritageCARE met  en oeuvre un système de gestion pour la conservation préventive du
patrimoine historique et culturel, basé sur un ensemble de services rendus par un organisme sans

but lucratif créé en Espagne, en France et au Portugal. Le projet offre la première stratégie
conjointe de conservation préventive du patrimoine dans le sud-ouest de l'Europe.

Isabel Maria Fernandes
Directrice du musée

Je suis la directrice de Paço dos Duques de Bragança, le musée le plus visité du nord du
Portugal, qui se trouve dans un monument national, principal objet d'étude du projet
Heritage Care. Mon équipe et moi-même nous sommes engagés dans ce projet en
coopérant étroitement avec l'équipe d' Heritage Care, en les aidant à connaître le
bâtiment, en partageant avec eux ce qui nous inquiète le plus en ce qui concerne sa
préservation tout en apprenant d'eux comment mieux prendre soin du bâtiment.
Les avantages de ce projet sont nombreux. Le projet Heritage Care nous a permis de
connaître le bâtiment Paço dos Duques et ses diverses faiblesses de conservation;
impliquer et apporter de nouvelles connaissances à l'équipe de Paço dos Duques;
disposer d'importants nouveaux moyens de construire l'évaluation; collaborer et
apprendre des techniciens de l'équipe d'Heritage Care.
D'autre part, ayant pris conscience des différents  problèmes du bâtiment, à l'avenir,
nous allons continuer à en prendre soin, en recherchant les moyens nécessaires pour
évaluer régulièrement son état et pour agir efficacement concernant sa conservation 
De plus, il a été extrêmement gratifiant de collaborer avec une équipe
multidisciplinaire et transnationale, prenant connaissance d'autres cas avec lesquelles
nous partageons les mêmes problèmes  et cherchant  ensemble des solutions.
En conclusion, le projet nous a apporté , a mn équipe et moi-même, une meilleure
compréhension du bâtiment de Paço dos Duques, en nous fournissant des outils
pertinents pour analyser plus précisément l'état de conservation du bâtiment.
Le projet a également permis de comprendre l'importance du réseautage et ses
bénéfices.
.

https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/humans-of-sudoe
http://heritagecare.eu/

