programme des conférences et des visites
disponible sur notre page Facebook

du 30 septembre
au 15 octobre
mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 19h30
jeudis et vendredis de 17h à 19h30
Point H^UT
lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers,
37 700 Saint-Pierre-des-Corps

EN COLLABORATION AVEC

Retrouvez le programme complet et
les dernières mises à jours sur notre page Facebook

Toutes les manifestations sont gratuites

conception & réalisation graphique : Laure Letinois pour le CAUE37

plus d’infos (ateliers, parcours, visites
scolaires,...) : www.polau.org

LOCHES AU XIXE SIÈCLE
QUAND L’ARCHITECTURE
SE REINVENTE
Exposition de photographies
illustrant les restaurations des
monuments de Loches au XIXe
siècle. Un arrêt sur image de
monuments en pleine mutation
architecturale, à une époque
où restaurer n’a pas la même
signification qu’aujourd’hui.
Ces photographies
centenaires témoignent des
transformations architecturales,
insoupçonnables aujourd’hui,
qu’ont connues de nombreux
monuments qui n’ont pas
toujours affiché exactement le
même visage.
du 1 septembre
au 2 novembre
tous les jours de 10h30 à 18h
er

Galerie du Chancelier
8 rue du château, 37 600 Loches

LOCHES AU XIXE SIÈCLE
QUAND L’ARCHITECTURE
SE REINVENTE

Exposition de photographies
illustrant les restaurations des
monuments de Loches au XIXe
siècle. Un arrêt sur image de
monuments en pleine mutation
architecturale, à une époque
où restaurer n’a pas la même
signification qu’aujourd’hui.
Photographies issues de la
Médiathèque du Patrimoine et
des collections de la Ville de
Loches.
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EN PARTENARIAT AVEC
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Exposition créée par le Pavillon
de l’Arsenal, Centre d’information
de documentation et d’exposition
d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et
de la Métropole parisienne
Commissariat : Encore Heureux,
Architectes, Julien Choppin et Nicola Delon
Scénographie Point H^ut : A. Chiron / Atelier Otto

du 1 septembre
au 2 novembre
tous les jours de 10h30 à 18h
Galerie du Chancelier
8 rue du château, 37 600 Loches

PARTIR
ARCHITECTURES ET
MOBILITÉS
L’exposition «PARTIR» est
organisée dans le cadre d’une
carte blanche des Rendez-vous
de l’Histoire 2016, des journées
nationales de l’architecture
et des « Mutations » de la
Semaine de l’Architecture et du
paysage. Elle est le fruit d’un
partenariat entre le CAUE 41, le
FRAC Centre-Val de Loire et le
Château royal de Blois, avec le
soutien de la DRAC Centre-Val
de Loire et de la Ville de Blois et
présente des oeuvres d’artistes
et des projets d’architectes
contemporains qui interrogent
depuis les années 50 le devenir
nomade de l’Homme des XXe et
XXIe siècles. Elle regroupe des
oeuvres du FRAC Centre-Val de
Loire et offre une carte blanche
au collectif PEROU, pôle de
ressources urbaines, notamment
remarqué pour son action dans
la «Jungle» à Calais.
Présentation des projets
visionnaires et anticonformistes
d’artistes et architectes tels que
Shigeru Ban, Peter Cook, Pascal
Häusermann, Ettore Sottsass Jr,...
du 06 octobre
au 12 décembre
Château Royal de Blois
6 Place du Château, 41000 Blois
informations pratiques : www.caue41.fr
www.chateaudeblois.fr
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Centre culturel La Laverie
9 rue du Port, 37 520 La Riche

ministère de l’écologie et du développement durable

EST PILOTÉE PAR
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du 12 octobre
au 12 novembre
de 10h à 19h, tous les jours sauf les
samedis et dimanches

contraintes environnementales,
économiques et nouveaux
usages.
14 contributions, 13 entretiens
et 75 projets explorent le
potentiel immense du réemploi
et donnent matière à penser.

La semaine de l’architecture et du paysage

Archives P. Rive, dernier directeur de la Radiotechnique en 2002-2006

non accessible pour les personnes à
mobilité réduite

Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Grande Rue Maurice Viollette,
28 100 Dreux

©

Hôtel Goüin
25 rue du commerce, 37 000 Tours

du 11 octobre
au 27 octobre
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COMMENTÉES

du 14 octobre
au 20 novembre
jeudis et vendredis de 16h30 à 19h
samedis et dimanches de 11h à 18h

Exposition et publication réalisées par
le CAUE28 avec le soutien de la DRAC
Centre-Val de Loire

M. Terzic, My Wings, 1970, Coll. Frac Centre - Photo : P. Strobl

Commissariat : Elke Mttmann, Maison de
l’Architecture du Centre – Val de Loire.

C’est à ce défi urbain et
architectural, en plein centre
de Tours, que s’est attachée
la société ART PROM afin de
redonner vie à cette structure
hors norme de béton.
La Nef, c’est aujourd’hui un
vaste vaisseau de près de
13 000 m2, constitué de 6 500m2
de bureaux, 75 appartements,
et sur le toit, 10 maisons avec
piscines qui dominent la ville.
Textes, croquis, dessins
d’architectes, photos, maquettes
racontent une histoire, de
l’émergence de l’idée à la
réalisation «titanesque» d’un
projet déjà primé plusieurs fois
par la profession.

Cité de tradition industrielle,
connue dès le XVIIe siècle pour
sa manufacture drapière, Dreux
profite d’un remarquable essor
au XIXe siècle, puis au XXe siècle
grâce à l’industrie métallurgique,
l’imprimerie et la télévision.
La Radiotechnique s’y établit
après la Seconde Guerre
mondiale, engendrant un fort
accroissement démographique.
Cet ensemble industriel,
dont l’impact sur la ville et les

habitants de l’Eure-et-Loir en
font un élément du patrimoine
industriel français à préserver et
mettre en valeur, est un exemple
des politiques publiques d’aprèsguerre en matière d’urbanisme,
de l’histoire de l’architecture, de
l’ingénierie et de l’industrie des
années 50.
Architecte : Marcel Reby
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hall de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
60 avenue Marcel Dassault,
quartier des 2 lions, 37 000 Tours

L’exposition retrace pour la
première fois les grands jalons
architecturaux et urbains de
la Reconstruction entre 1940
et 1960 en l’Indre-et-Loire :
elle met en lumière trois villes
-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et
Maillé- fortement touchées par
les destructions dévastatrices
de la Seconde Guerre mondiale.
Le choix de ces villes démontre
clairement que la reconstruction
est toujours pensée par rapport
à l’histoire du lieu et fait pour
cela émerger pour chaque
commune une nouvelle identité
à partir de l’invention des styles.

Boille & associés

du 5 septembre
au 16 octobre
du lundi au vendredi de 09h à 18h
ouverture exceptionnelle
les 15 et 16 octobre de 14h à 18h

LA RADIOTECHNIQUE
1956-2006 : UNE
EMPREINTE INDUSTRIELLE

LA NEF
TRANSFORMATION DU
CENTRE DE TRI POSTAL
EN IMMEUBLE DE
BUREAUX ET DE
LOGEMENTS
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Consommer « plus de matière
grise » pour consommer
« moins de matières premières » est
l’un des enjeux de l’exposition
accueillie par le pOlau-pôle
des arts urbains, dans le cadre
de la Ville à l’Etat GazeuxSaison 4. Partant du constat
de la crise des matériaux et
de l’ambition Zéro Déchet,
« Matière grise » explore la
question du réemploi à un
instant décisif où l’architecture
aspire à se réinventer entre

microporos

Dix ans après sa construction
en 1974, l’autoroute en cœur
de ville est sujet de discussion.
En 2013, dans un contexte
économique qui entraine de
nouvelles réponses urbaines,
il est question de reconquête
et de réappropriation.
Laisser parler ce territoire à
la fois d’infrastructures et de
milieux habités, le préparer
pour dégager les principaux
enjeux, telle est la stratégie de
l’équipe BAU 15 retenue par la
Communauté d’agglomération
et Vinci Autoroutes à l’issue d’un
concours lancé par l’agence
d’urbanisme de l’agglomération
de Tours (ATU) et l’Institut de
la ville en mouvement (IVM).
Leur proposition radicalement
innovante amorce un processus
pour recomposer une urbanité.
Venez découvrir les plans, vidéos,

immersion 3D et maquette
qui permettent d’envisager un
avenir plus humain pour cette
infrastructure.

1940 - 1960 : 20 ANS DE
RECONSTRUCTION EN
TOURAINE
ARCHITECTURE
ET URBANISME
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ET SI L’AUTOROUTE A10
OUVRAIT LES PASSAGES
URBAINS DANS
L’AGGLOMÉRATION DE
TOURS ?
RETOUR SUR LE
CONCOURS D’IDÉES

MATIÈRE GRISE
MATÉRIAUX - RÉEMPLOI ARCHITECTURE

Médiathèque du Patrimoine et des collections de la Ville de Loches

AGENDA
/ EXPOSITIONS*

IONS

DIMANCHE 16*

Quelles sont les traces
matérielles et paysagères
laissées par les tanneries dans
la ville, comment ont-elles
participé au développement
économique et urbain ? Que
sont devenues les architectures
industrielles et quel paysage
industriel en a découlé ?
Quelles traces héritées sont
encore visibles et quelles
ont été les réhabilitations
marquantes ?
Venez visiter le patrimoine
industriel des tanneries
de Château-Renault, de la
naissance de l’industrie du cuir
au développement économique
de la « Cité du cuir », jusqu’à
la ville contemporaine et son
rapport à l’histoire et à la
mémoire ouvrière.
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NR 14/09/2013

mercredi 12 octobre 18h
visite commentée à deux voix
par Laurianne KEIL, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, en charge
du Pays d’art et d’histoire et Anna
BRISSON, guide-conférencière agréée
action en partenariat avec la Ville
d’Amboise - introduction de M.
Bernard Pégeot, conseiller municipal
délégué au Patrimoine
départ : quai du général De Gaulle
durée : 1h30

//// ARCHI-DATING

18 HEURES
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

dimanche 16 octobre
9h30 et 11h
visite pédestre commentée par
Marie-Pierre TERRIEN, historienne
départ : place du Cardinal,
aux pieds de la statue
durée : environ 1h15
réservation recommandée Office du
Tourisme (02 47 58 13 62)

samedi 15 octobre 10h30
circuit pédestre commenté à
deux voix par Willy MIELCZAREK,
chargé du patrimoine de la Ville de
Château-Renault et Jean-christophe
ROUILLON, architecte (sous réserve)
départ : place Gaston Bardet
(parking de La Tannerie)
durée : environ 2h

LES TRANSFORMATIONS
DE LA COLLÉGIALE
SAINT-MEXME
CHINON

©

anne-laure-cabotse.com
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À Tours, création
contemporaine et édifices
anciens se côtoient au sein
d’un secteur sauvegardé, parmi
les plus vastes de France.
La production tourangelle
s’illustre à travers des édifices
publics, des demeures privées
ou encore des oeuvres
monumentales. Cette visite
est l’occasion d’évoquer un
patrimoine en construction
et de mettre en lumière des
chantiers d’actualité.
vendredi 14 octobre 15h
visite commentée par Frédéric
DUFRECHE, animateur de l’architecture
et du Patrimoine, Ville de Tours
départ : parvis du centre de Congrès
Le Vinci (devant l’office de tourisme)
durée : 1h30

Découvrez le projet innovant
et exemplaire de construction
d’une Maison d’Accueil Rurale
pour Personnes Âgées et d’une
école primaire au sein d’un
même bâtiment ! Première
résidence intergénérationnelle
de France offrant un véritable
lieu d’échanges entre les
résidents et les écoliers. Projet
porté par la municipalité et ValTouraine Habitat.
samedi 15 octobre
14h et 15h
visite commentée par Victor VIOT,
architecte DPLG, associé atelier RVL
action en partenariat avec la
commune et la Marpa-école
départ : 34 rue Pierre de Ronsard
durée : 45 min
jauge : 20 personnes par visite
inscription obligatoire : Pays Loire
Touraine (02 47 57 30 83)

château-renault

©

PATRIMOINE ET
CRÉATION
TOURS

© RVL architectes

L Keil _ Pays Loire Touraine

VENDREDI 14*
LA MARPA-ÉCOLE
« LES 2 AIRES »
SOUVIGNY-DE-TOURAINE

une partie du parcours est difficilement
praticable par les personnes à mobilité
réduite

pOlau

jeudi 13 octobre 15h
visite commentée par Frédéric
DUFRECHE, animateur de l’architecture
et du Patrimoine, Ville de Tours
départ : Tours Charlemagne,
place Châteauneuf
durée : 1h
jauge : 18 personnes
inscription obligatoire : service
du patrimoine (02 47 21 61 88)
animation-patrimoine@ville-tours

prévoir des chaussures de marche
CAUE37

Le belvédère de la tour
Charlemagne offre des
perspectives uniques sur la
ville. Elles permettent de mieux
appréhender l’histoire de la
fabrique urbaine, les chantiers
d’actualité et les enjeux d’une
ville en perpétuelle évolution.

En 1631, le cardinal de
Richelieu fonde une « cité
idéale » grandiose et unique,
qui portera son nom. Avec
le château, elle doit refléter
la grandeur de la monarchie
française. La Révolution
entraîne une profonde césure
dans le cours de son histoire,
tandis que le château est
détruit. Il faut attendre les
années 1850 pour voir la ville
se relever. La cité du Cardinal
devient un pôle commercial
pour la région, mais son
patrimoine exceptionnel n’a pas
la place qu’il mérite. Depuis la
deuxième moitié du XXe siècle,
une réelle mobilisation permet
de réhabiliter ce chef d’œuvre
d’urbanisme.

dimanche 16 octobre
14h30
circuit pédestre commenté par
Lydia PAGÈS, architecte au CAUE37 et
Frédéric GAULTIER, historien
départ : devant la mairie 23 Grande
Rue, 37 460 Montrésor
durée : environ 2h / 2h30
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HISTOIRE ET
RECONVERSIONS
DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL
DE LA CITÉ DU CUIR
CHÂTEAU-RENAULT

Lecture in-situ de l’évolution
urbaine de la commune et de
son inscription dans le site.
La commune de Montrésor est
riche d’un patrimoine bâti et
paysager où, du Moyen-Âge à
nos jours, les hommes, qu’ils
soient modestes ou puissants,
n’ont cessé d’inscrire leur
histoire sur les traces de ceux
qui les ont précédés.
Le paysage urbain de
Montrésor nous livre aujourd’hui

©

La fontaine « Aux cracheurs,
aux drôles, au génie » constitue
l’unique œuvre réalisée pour
l’espace public par le peintre
et sculpteur allemand Max
Ernst. Cette propriété de
l’État, mise en dépôt à la Ville
d’Amboise, a été récemment
restaurée et ses abords mis
en valeur. Laissez-vous conter
l’histoire de l’œuvre, l’artiste et
la restauration de ce monument
hors du commun qui s’épanouit
entre la Loire et la ville.

DEPUIS LE BELEVÉDÈRE
DE LA TOUR
CHARLEMAGNE
COMPRENDRE LA VILLE
ET SES ENJEUX
TOURS

Labellisé
«Plus beaux villages de France»

La collégiale Saint-Mexme était
le principal édifice religieux
de Chinon. Partiellement
ruiné au début du XIXa siècle,
l’édifice est transformé en
école. En 1980, les travaux de
restauration, accompagnés
de fouilles, ont permis de
donner une nouvelle affectation
culturelle à l’édifice : le massif
occidental est un lieu de visite
qui accueille régulièrement
des expositions, dans la
lumière des vitraux créés en
2006 d’après des cartons du
peintre Olivier Debré. La nef est
équipée depuis 2002 d’un petit
théâtre en bois accueillant de
nombreux spectacles estivaux.
La visite conférence,
déambulation au travers de la
collégiale ettayée de nombreux
documents figurés, permettra
d’appréhender l’ampleur
des travaux réalisés afin
d’accompagner la nouvelle
vocation culturelle de la
collégiale.
dimanche 16 octobre 14h
visite conférence pédestre par
Claire PORTIER, responsable du
Service Patrimoine et Jean-Vincent
BOUSSIQUET, Maire-adjoint à

ET SI ON PARLAIT ARCHITECTURE EN 15 MINUTES ?
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
7 architectes à votre écoute pour
parler matériaux, architecture et
réemploi

vville de Chinon

LA FONTAINE
« AUX CRACHEURS,
AUX DRÔLES, AU GÉNIE »
AMBOISE

SAMEDI 15*

MONTRÉSOR,
UN PALIMPSESTE
ARCHITECTURAL ET
PAYSAGER
MONTRÉSOR

Jean-Louis Laurence

MERCREDI 12 JEUDI 13

LES TRANSFORMATIONS
DE RICHELIEU
DU XVIIE AU XXIE SIÈCLE
DE LA CITÉ IDÉALE
À LA VILLE CONTEMPORAINE
RICHELIEU

un incroyable palimpseste
où la reconstruction de
la Renaissance et les
modernisations du XIXe siècle
se sont réinscrites sur la
structure médiévale de la ville
originelle, toujours perceptible.
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*également dans le cadre des
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
www.journeesarchitecture.fr

©

AGENDA
/// VISITES
/// CONFÉRENCES

l’urbanisme et au patrimoine de Chinon
départ : place Saint-Mexme devant
la collégiale
durée : environ 2h
réservation recommandée Office du
Tourisme (02 47 93 17 85)
non accessible personnes à mobilité réduite

De vieilles revues empilées du
sol au plafond pour constituer
une cloison, un monte-charge
de chantier pour devenir un
ascenseur, 72 000 dalles de
moquettes assemblées en
précontrainte pour en faire des
murs porteurs, des fenêtres
en chêne récupérées pour
composer une façade… Le
réemploi en architecture prend
les formes les plus inattendues.
L’Archi-Dating, c’est 7
architectes qui proposent des
rencontres « flash » avec le
public pendant 2h. L’occasion
de glaner des informations,
trucs et astuces pour concevoir,
transformer et construire
un bâtiment et envisager
le réemploi comme une
opportunité pour l’architecture
de demain.
une proposition du pOlau-pôle des arts
urbains, dans le cadre de la Ville à l’Etat
Gazeux-Saison 4, avec le soutien du CAUE37
et la participation des Ilots Electroniques
au Point H^UT
20, rue des Grands Mortiers
plus d’information sur www.polau.org

