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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Comité de soutien pour la création d’une chaîne généraliste de Télévision 
nationale de Service Public sur la TNT consacrée à tous les patrimoines, a 
suscité la formation de notre association pour œuvrer à ses côtés : 

 

L’Association « La Chaîne du Patrimoine » 
 
Cette association a pour buts, notamment : 
 

- d’encourager la diffusion par cette chaîne de l’ensemble des œuvres et 
  documents audiovisuels qui n’ont jamais été rediffusés dans leur intégralité  
  et conservés dans différentes structures d’archives publiques et privées, 

 

- de promouvoir la diffusion des œuvres et documents audiovisuels, dans leur  
  intégralité, qui n’ont jamais fait l’objet d’une diffusion sur une antenne  
  nationale, 

 

- de veiller à la préservation et à la mise en valeur par cette chaîne de tous les  
  genres du patrimoine audiovisuel francophone, diffusés ou non diffusés sur  
  les antennes nationales et locales, 

 

- de soutenir la promotion par cette chaîne des archives audiovisuelles issues  
  des circuits hors antennes (manifestations culturelles et institutionnelles,  
  festivals,  fondations, musées, enseignement, etc.), 

 

- de faire en sorte que cette chaîne soit la « caisse de résonance » de tous les  
  événements liés à l’actualité des patrimoines, 

 

- d’initier, de susciter, de parrainer, de participer, d’être partenaire ou  
  d’organiser elle-même, toute manifestation à caractère patrimonial. 

 
Contact : 06 80 68 59 54  Paris le 12 mars 2008 

 
 
 
 

Association « La Chaîne du Patrimoine » 
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