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Cycle de conférences de la
DRAC Centre-Val de Loire



 
Après avoir présenté 
les cathédrales (2009), le Val de Loire (2010),  
le vitrail (2011),  le patrimoine d’Orléans (2012),     
les peintures murales et décors peints (2013),                
le bois dans la construction (2014), 
l’objet patrimonial (2015),
l’année 2016 sera consacrée au Patrimoine du XXe siècle 
en région Centre-Val de Loire
  
Ce thème sera traité au travers de sujets liés à l’histoire des 
architectures, aux récentes restaurations et à des études de cas

Ces conférences ont lieu de 18h à 19h30 dans 
l’auditorium Jean-Zay à Canopé (ex CRDP)

55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Orléans
  

Renseignements complémentaires auprès de :
Direction régionale des affaires 

culturelles du Centre-Val de Loire
au 02 38 78 85 00

où sur le site Internet : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

2016

Cycle de conférences de la
DRAC Centre-Val de Loire



Le cycle de conférences proposé par la direction régionale des affaires 
culturelles, un jeudi par mois, depuis 2009, répond à un double objectif : 
valoriser les métiers en faisant intervenir des spécialistes, conservateurs, 
universitaires, architectes, restaurateurs et traiter par l’exemple, un sujet 
d’histoire, d’histoire de l’art ou d’histoire des techniques.
Les thématiques choisies depuis sept ans, ont permis de faire connaître et 
partager le sens des politiques publiques menées par la DRAC Centre-Val de 
Loire, qu’il s’agisse de la conservation des monuments ou du mobilier, des 
espaces protégés, de l’archéologie ou des arts plastiques. 
Le public ne cesse d’augmenter au fil de ces rencontres, et le thème de 
cette année : le patrimoine du XXe siècle en région Centre-Val de Loire 
permet de faire le point sur un sujet qui est au cœur des préoccupations du  
Ministère de la culture et de la communication, et pour lequel l’État en 
région, à travers la DRAC déploie de nombreux moyens pour en assurer  
la connaissance auprès d’un large public.
Nous vous invitons à décrouvrir ou redécouvrir des édifices de la 
Reconstruction, mais également issus de divers courants esthétiques et 
techniques ayant marqué l’histoire de l’architecture en France. Le FRAC, 
spécialisé dans les collections artistiques nées du travail des architectes, 
s’associe à ce cycle et vous fera partager le cheminement intellectuel des 
architectes-créateurs de renommée internationale, dont les œuvres sont 
conservées à Orléans, dans le bâtiment inauguré au mois de septembre 2013.

Sylvie Le Clech
Conservatrice générale du patrimoine
Directrice régionale des affaires culturelles



Intervenant : 

Bernard  TOULIER
Conservateur général honoraire 
du patrimoine
Archéologue et historien de l’architecture, 
Bernard Toulier entre en 1972 au ministère 
de la Culture comme chercheur au service 
de l’Inventaire général de la région Centre. 
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome 
(1980-1982), il ouvre à son retour le réseau 
national des centres de documentation du 
patrimoine. De 1991 à 2014, il exerce son 
expertise sur le patrimoine architectural des XIXe 
et XXe siècles au sein de la Direction générale 
des patrimoines, département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifique. Expert pour 
le compte du Ministère des affaires étrangères, du 
Ministère de la culture et de la communication ainsi 
que pour l’UNESCO, il conduit actuellement des 
missions d’inventaire et d’étude dans toute la France 
ainsi qu’à l’étranger, et notamment en Afrique.

 
Immeuble Duthoo, rue Jules-Charpentier, 

Tours, J.-F. Wielhorsky, 1907-1910.
(SM © DRAC Centre-Val de Loire)

Maison Picassiette, Chartres, 
(Eure-et-Loir),

(© DRAC Centre-Val de Loire)



Jeudi 28 janvier 
2016

LE PATRIMOINE 
DU XXe SIÈCLE
l’exemple de la région 

Centre-Val de Loire

Galerie du Grand 
Passage, boule-

vard Heurteloup / 
rue de Bordeaux, 

Tours, Marconnet & 
Leseurre, 1952  

(SM © DRAC 
Centre-Val de Loire)

À partir de la création du label « patrimoine du XXe siècle » par 
le Ministère de la culture et de la communication, en 1999, cette 
conférence introductive présentera l’état de la connaissance et de 
la reconnaissance de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle 
en région Centre-Val de Loire : 1970-2010.



Intervenants : 

Stéphanie GUILMEAU 
et Alexandre BURTARD
Historiens de l’architecture

Historiens de l’architecture, fondateurs d’un 
bureau d’études historiques et de gestion de 
collections patrimoniales, La Manufacture du 
Patrimoine. 
Accompagnés d’une équipe d’historiens et 
d’un architecte, ils mènent une étude sur 
le patrimoine architectural récent en région 
Centre-Val de Loire, ainsi qu’en 
région Lorraine.

Piscine Tournesol de 
Chabris (Indre), Bernard 
Schœller, 1975 (LMDP © 
DRAC Centre-Val de Loire)

Piscine Tournesol de Chabris (Indre), 
Bernard Schœller, 1975 (LMDP © DRAC 

Centre-Val de Loire)



Jeudi 25 février
2016

PANORAMA 
DE L’ARCHITECTURE 
DU XXe SIÈCLE 
en région Centre-Val de Loire

Au cours des dernières décennies, le regard sur la notion de 
patrimoine s’est considérablement élargi, prenant en compte les 
aspects immatériels des civilisations, les techniques et les savoir-
faire, les paysages ou encore les objets ou éléments architecturaux 
des XIXe et XXe siècles. Le label « Patrimoine du XXe siècle », créé 
en 1999 par le Ministère de la culture et de la communication, 
a pour objectif la connaissance et la mise en valeur de ce  
patrimoine récent, souvent exposé, parfois menacé. À travers 
le prisme de l’étude lancée par la DRAC Centre-Val de Loire en 
2015, préalable à de nouvelles campagnes de labellisation, cette 
conférence propose de retracer un panorama de la diversité de 
l’architecture du XXe siècle de la région.

Station service, Sainte-
Maure-de-Touraine 

(Indre-et-Loire), Paul 
Lagneau, 1956 (© DRAC 

Centre-Val de Loire)



Intervenant : 

Frédéric AUBANTON
Conservateur régional  
des monuments historiques, 
DRAC Centre-Val de Loire

Frédéric Aubanton est architecte urbaniste 
en chef de l’État, licencié en Histoire de l’art 
et diplômé de l’École de Chaillot.
Il a été le collaborateur de l’architecte en chef 
des monuments historiques de Vaucluse et de 
l’arrondissement d’Aix-en-Provence  
de 1989 à 1991, puis Architecte des bâtiments 
de France de 1992  à 2011 (Nord, Loir-et-Cher 
et Loiret). 
Il est conservateur régional des monuments 
historiques de la DRAC Centre-Val de Loire, 
depuis 2012. 

 
Hôtel des Postes de Chartres 

actuelle Médiathèque, (Eure-et-Loir), 
Raoul Brandon, 1923-1928 (SM © DRAC 

Centre-Val de Loire)

Chapelle des Frères Mineurs,  
ancien couvent des Capucins, 

Tours (Indre-et-Loire),  
Auguste et Gustave Perret, 1925 
(SM © DRAC Centre-Val de Loire)



Jeudi 31 mars 
2016

PROTECTION 
ET CONSERVATION  
DU PATRIMOINE 
DU XXe SIÈCLE
en région Centre-Val de Loire

La région Centre-Val de Loire est réputée pour son patrimoine 
lié à la grande Histoire, ses châteaux et ses cathédrales... Le Guide 
du Patrimoine en région Centre (1988) pouvait encore écrire que  
« l’architecture contemporaine (n’était) pas son fort » (sic).
Les récentes campagnes de protection réalisées par la DRAC 
montrent, au contraire, la diversité et l’intérêt des productions de 
l’ensemble du XXe siècle.
Quelles sont les spécificités de ce patrimoine ? 
Quelles en sont les critères de protection ?
Quelles difficultés posent leur conservation, leur reconversion ? 
Cette conférence se proposera de dresser un bilan et les  
perspectives de l’action des services patrimoniaux de la DRAC  
en la matière.   

Cinéma l’Ambiance, 
Senonches (Eure-et-Loir), 

Marcel Barbier, 1958 
(© DRAC Centre-Val de Loire)



Intervenante : 

Elke MITTMANN
Directrice de la maison de 
l’architecture
Titulaire d’une thèse en histoire de l’art 
sur l’architecture industrielle, Elke Mittmann, 
travaille sur l’histoire des ensembles industriels 
et leur réhabilitation. Elle a réalisé par ailleurs 
depuis 1998, plus de 25 projets dont la         
8e édition d’Archilab en 2008 pour le Frac 
Centre et l’exposition «La Reconstruction dans 
le Val de Loire 1940-1953» en 2015, et en tant 
qu’auteur plus de 50 articles, livres et catalogues. 
Elle est également enseignante en histoire de 
l’architecture contemporaine depuis 2009 et 
est nommée, en 2015, maître-assistante titulaire 
à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg. Depuis 2011, elle est directrice de la 
Maison de l’Architecture du Centre-Val de Loire.

Bâtiment Sandoz 
en construction 1951,
(photo de Jean Tschumi,  

© Archives Novartis, 
Fond Sandoz, Bâle)

Laboratoires Sandoz, juin 1953, (Archives de  
la Construction moderne, 

© École polytechnique fédérale de Lausanne)



Jeudi 28 avril  
2016

L’USINE SANDOZ 
D’ORLÉANS 
histoire d’une sauvegarde  

d’un patrimoine industriel français

La conférence portera sur l’histoire architecturale et constructive 
du bâtiment, sur la contextualisation au sein de l’architecture 
industrielle en France pendant les années de la Reconstruction et 
sur son créateur, l’architecte suisse Jean Tschumi. 
Ce sera l’occasion de présenter des visuels inédits du bâtiment 
provenant du fonds du Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme et du fonds de Bernard Tschumi. 
Elle se terminera avec l’histoire de la sauvegarde du bâtiment 
et tentera de présenter le projet de réhabilitation de la ville 
d’Orléans.
Ceci sera également l’occasion de présenter quelques autres 
projets de réhabilitation des friches industrielles en région                         
Centre-Val de Loire (Transpalette, Bourges, Les Tanneries à                    
Amilly, le Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps, etc.)



Intervenante : 

Christel PALANT-FRAPIER
Maître-assistante à l’École nationale  
supérieure d’architecture de Versailles
 
Docteur en histoire de l’art (2009), Christel 
Palant-Frapier mène une activité d’enseignant-
chercheur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles. En 2014-2015, 
elle étudie la Reconstruction de Sully-sur-
Loire dans le cadre de l’opération d’inventaire 
menée par le Service du patrimoine et de 
l’inventaire de la Région Centre-Val de Loire 
sur la Reconstruction des villes de la Loire. 
Cette recherche lui a permis d’assurer, avec la 
Maison de l’architecture du Centre-Val de Loire 
et le CAUE du Loiret, le co-commissariat de 
l’exposition itinérante «La Reconstruction en Val 
de Loire (1940-1953) - Le Loiret, atelier de la ville 
de demain». 

 
Ouvriers s’attelant à la reconstruction de la 

boulangerie, 16 rue du Grand-Sully 
Vue depuis la cour, 1946 (© MEDDE-MLTER, 

auteur inconnu)

L’îlot 13, angle du boulevard 
Jeanne-d’Arc et de la rue des 

Écoles (Région Centre-Val de 
Loire, Inventaire général, Vanessa 

Lamorlette)



Jeudi 26 mai
2016

LA RECONSTRUCTION 
DE SULLY-SUR-LOIRE 
après la Seconde Guerre mondiale

En juin 1940, la ville de Sully-sur-Loire accueille les réfugiés 
qui fuient le Nord de la France et la région parisienne devant 
l’avancée des troupes allemandes. Quelques jours plus tard, 
le centre-ville est réduit en cendres. Déclarée sinistrée par le 
préfet Jacques Morane, comme Orléans, Gien, Saint-Denis-
de-l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire, la ville doit présenter son 
plan de reconstruction sous trois mois. L’urbaniste Jean Royer 
et l’architecte Léon-Emile Bazin s’attellent à la tâche dès les 
premiers déblaiements. Comment projeter la reconstruction 
d’une ville meurtrie, sous l’Occupation et le régime de Vichy ? 
 Quel visage donner à une ville historique vivant alors du tourisme 
et de la culture maraîchère ? Quelles incidences les destructions 
de 1944, puis la Libération, auront-elles sur la reconstruction 
de la ville ? Comment, en sommes, s’organise la reconstruction 
d’une petite ville de province ? Cette conférence sera l’occasion de 
raconter l’histoire de la destruction et de la renaissance de la ville 
après la Seconde Guerre mondiale, d’en comprendre l’organisation 
urbaine et architecturale, les choix esthétiques et matériels, mais 
aussi d’en évoquer les acteurs, afin de mieux regarder la ville 
d’aujourd’hui.  



Intervenant : 

Xavier CLARKE de 
DROMANTIN
Architecte et urbaniste en chef  
de l’État, architecte DPLG
Depuis 2012, Xavier Clarke est chef 
du service territorial de l’architecture 
et du patrimoine (STAP) du Loiret et 
responsable de la mission de coordination 
de l’architecture et du patrimoine (MiCAP) 
à la DRAC Centre-Val de Loire. De 2010 à 
2012, il a occupé les fonctions d’architecte des 
bâtiments de France (ABF) et de conservateur-
administrateur de la cathédrale de Chartres au 
STAP d’Eure-et-Loir. Entre 2002 et 2010,  
il a occupé les fonctions d’ABF dans le Pas-
de-Calais (62),  en Indre-et-Loire (37) et en 
Gironde (33). Auparavant, il a collaboré au sein 
des agences d’architecture ama associés (Paris) et 
Patrick Berger (Paris) en tant que chef de projets.

Angles des rues Bannier et  
du Colombier, Orléans (Loiret) 

 (XCD © DRAC Centre-Val de Loire)

Vue actuelle des îlots de la Reconstruction, 
Orléans (Loiret), 1944-49, 

(© DRAC Centre-Val de Loire)



Jeudi 30 juin
2016

LE CHANTIER EXPÉRIMENTAL 
DE LA RECONSTRUCTION 
À ORLÉANS
un patrimoine entre tradition 

et modernité

Les ilôts I à V de la reconstruction d’Orléans forment un ensemble 
urbain emblématique du chantier de la reconstruction en France 
et une expérience fondatrice d’une nouvelle manière de bâtir qui 
marque une étape historique dans le développement à grande 
échelle des techniques de préfabrication. Laboratoire architectural 
et urbain, ce chantier expérimental constitue un témoignage majeur 
de l’accélération des processus d’innovation et de technologie 
durant la Seconde Guerre mondiale et du basculement définitif de 
l’architecture « moderne » dans l’époque industrielle. La rigueur 
et la pondération de l’écriture architecturale témoignent par 
ailleurs d’une volonté nettement affirmée d’inscrire l’opération 
dans le paysage urbain traditionnel épargné par la guerre, loin de 
toute tentation d’affirmation d’une modernité triomphante.

Détail d’une façade des 
îlots de la Reconstruction, 

Orléans, 1944-49  
(XCD © DRAC Centre-Val 

de Loire)



Intervenante : 

Séverine HURARD
Ingénieure de recherches à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives
Archéologue, ingénieure chargée de 
recherches à l’Institut National de Recherches 
Archéologiques préventives (Inrap), Séverine 
Hurard a dirigé de nombreuses opérations 
d’archéologie préventive en Ile-de-France. 
Ces dix dernières années, ses champs de 
recherche se sont concentrés sur  
le développement d’une archéologie des 
périodes modernes et contemporaines.
Titulaire d’un master II en archéologie des 
périodes historiques, elle est rattachée à l’UMR 
7041 ArScan et réalise une thèse à l’université 
Paris-I-Sorbonne. Elle siège depuis 2015 au 
Conseil National de la Recherche Archéologiques 
(CNRA).

 
Vue générale de l’ancienne usine sucrière du 
Domaine de Coconi (Commune de Ouan-

gani, Mayotte) (©Xavier Peixoto, Inrap, 2014.)

Chenilles et patins de char 
Sherman en cours de  

dégagement, datant de  
l’opération Spring

 (©Anthony Lefort, Inrap)



Jeudi 29 septembre
2016

L’ÉTUDE DE LA PÉRIODE  
CONTEMPORAINE  
ou l’archéologie face au récent

L’archéologie de la période contemporaine a connu, ces deux 
dernières décennies, un remarquable essor qui permet aujourd’hui 
de rediscuter la place des archéologies du récent. 
La fouille et les recherches qui portent depuis quelques années 
maintenant sur les camps d’internement ou de concentration de 
la Seconde Guerre mondiale sur les vestiges des monuments de  
propagande des années 1930 ou sur les décors de cinéma des années 
1970, n’ont rien de commun a priori tant leurs problématiques sont 
éloignées les unes des autres. Elles suscitent pourtant de nombreuses 
interrogations sur la légitimé du discours archéologique. 
Les interrogations posées aux archéologues des périodes dites 
récentes engagent la définition même de l’archéologie, à travers 
la confrontation aux autres sources et l’interdisciplinarité entre 
sciences humaines.
L’archéologie du récent, ne se limite pas à l’observation de 
l’enfoui et la lecture de l’évolution des espaces ruraux, les rythmes 
d’urbanisation, pratiques militaires sont autant de champs d’enquête 
ouverts à une archéologie qui par définition s’attache à la lecture et 
à la compréhension de l’étude systématique du monde matériel sur  
la longue durée, qu’il soit enfoui ou non.  



Intervenante : 

Caroline GUILLE 
DES BUTTES
Titulaire d’un DEA en histoire de 
l’art et archéologie

Chargée d’études documentaires à la 
Conservation régionale des monuments 
historiques, DRAC Centre-Val de Loire

Le SITI, façade sud-est 
(CRMH – C. des Buttes © 
DRAC Centre-Val de Loire)

Le SITI, façade nord-ouest sur l’avenue  
(CRMH – C. des Buttes © DRAC Centre-

Val de Loire)



Jeudi 13 octobre
2016

LE SITI  
DE LA SOURCE
Un symbole de la modernité 

Au milieu des années 1960, EDF décide d’implanter son troisième 
centre informatique à Orléans, dans le nouveau quartier de La 
Source, le long de l’actuelle avenue Claude Guillemin.
Le SITI (service inter-régional de traitement de l’information) 
est une œuvre de l’Atelier de Montrouge, plus particulièrement 
de l’architecte Gérard Thurnauer qui en a dessiné les plans 
et de l’architecte André Mao qui en a assuré la maîtrise 
d’œuvre. L’atelier a collaboré avec des spécialistes extérieurs,  
tel le plasticien Piotr Kowalski, qui a imaginé la sculpture 
flottante disposée au pied de l’édifice. Le bâtiment même du 
SITI évoque une œuvre sculpturale, composée de modules 
de béton décalés jouant sur le contraste des pleins et des vides. 
Cette œuvre marquante de l’architecture du XXe siècle est en cours 
de classement au titre des monuments historiques. 

Sculpture flottante  
de Piotr Kowalski 

(CRMH – C. des Buttes © 
DRAC Centre-Val de Loire)



Intervenant : 

Matthieu CHAMBRION
Conservateur du patrimoine, chercheur 
au Service Patrimoine et Inventaire,  
Région Centre-Val de Loire

Chercheur spécialiste des objets, auteur de 
Statues dans la ville, un musée à ciel ouvert 
en Centre-Val de Loire, dans la collection des 
Cahiers du patrimoine, paru en 2015., qui fait 
suite à une opération d’inventaire menée sur  
la statuaire publique (1800-1945) sur l’ensemble 
de la région Centre-Val de Loire.

 
Vue extérieure du site en 2011

(© Région Centre-Val de Loire, 
 Inventaire général, Pierre Thibaut )

Restaurateur sondant les en-
duits récents à la recherche des 

peintures murales d’origine. 
(© Matthieu Chambrion)



Jeudi 24 novembre
2016

L’ARCHITECTURE, 
LE DÉCOR ET LE MOBILIER 
DE L’IMPRIMERIE MAME 
À TOURS 
« synthèse des arts » en bord de Loire

Les bombardements de Tours pendant la Seconde Guerre mondiale 
ont réduit en cendres l’imprimerie développée par Alfred Mame à 
la fin du XIXe siècle. L’architecte Bernard Zehrfuss est chargé par 
son descendant Alfred Mame de construire une nouvelle usine, 
avec l’appui technique et la collaboration active de Jean Prouvé. 
La Conservation régionale des monuments historiques a mené 
en 2012 une étude des peintures murales, partie importante de 
l’aménagement intérieur confié à Edgard Pillet dans les années 1950, 
avant que la partie inscrite MH de l’édifice soit affectée par la Ville 
de Tours au Pôle des Arts Graphiques inauguré à l’automne 2015.

Maquette de  
l’imprimerie Mame 
(© Région Centre-

Val de Loire,  
Inventaire général,  

Jean-Pierre Joly)



Intervenante : 

Lucy HOFBAUER
Responsable du département 
des publics
Les Turbulences – Frac Centre

Les Turbulences FRAC - Centre  (Roland 
Halbe © Les Turbulences - FRAC Centre)

Visite des collections  
(© Les Turbulences - FRAC Centre)



Jeudi 15 décembre
2016

LES TURBULENCES - 
FRAC CENTRE 
une collection art et architecture

En 1982, dans le cadre de la politique de décentralisation, une 
convention culturelle entre l’État et les Conseils régionaux met 
en place un Fonds Régional d’Art Contemporain dans chaque 
région de France. En 1991, le Frac Centre-Val de Loire prend le 
parti de réunir l’art contemporain et l’architecture expérimentale 
des années 1950 à aujourd’hui au sein d’une même collection, 
constituée aujourd’hui de quelque 600 œuvres, 800 maquettes 
d’architecture et plus de 15 000 dessins ainsi que de nombreux 
fonds d’architectes. Reconnue internationalement, cette collection 
est représentée à travers 150 architectes et 170 artistes et constitue 
un patrimoine unique. Les Turbulences - Frac Centre, nouveau 
site du Frac depuis 2013, proposent aux visiteurs une expérience 
artistique nouvelle au cœur d’une architecture innovante. L’accueil 
du public est au centre de ses préoccupations, à travers des activités 
de médiation et un programme culturel riche et varié.

Visite des 
collections 

(© Les Turbulences 
- FRAC Centre)



 

Renseignements complémentaires auprès de : 
Direction régionale des affaires culturelles du Centre -Val de Loire

au 02 38 78 85 00
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

• 28 janvier / Le patrimoine du XXe siècle : l’exemple de la 
région Centre-Val de Loire  - par Bernard TOULIER • 25 février 
/ Panorama de l’architecture du XXe siècle en région Centre-Val de 
Loire - par Stéphanie GUILMEAU et Alexandre BURTARD •  
31 mars / Protection et conservation du patrimoine du XXe siècle  
en région Centre-Val de Loire - par Frédéric AUBANTON •  
28 avril / L’usine Sandoz d’Orléans - histoire d’une sauvegarde 
d’un patrimoine industriel français - par Elke MITTMANN •  
26 mai / La Reconstruction de Sully-sur-Loire après la Seconde 
Guerre mondiale - par Christel PALANT-FRAPIER • 30 juin /  
Le chantier expérimental de la Reconstruction à 
Orléans, un patrimoine entre tradition et modernité 
- par Xavier CLARKE DE DROMANTIN •  
29 septembre / L’étude de la période contemporaine 
ou l’archéologie face au récent - par Séverine HURARD •  
13 octobre / Le SITI de La Source. Un symbole de la modernité 

- par Caroline GUILLE DES BUTTES • 24 novembre /  
L’architecture, le décor et le mobilier de l’imprimerie 
Mame à Tours : la « synthèse des arts » en bord de Loire -  
par Mathieu CHAMBRION •  17 décembre  / 
Les Turbulences - Frac Centre : une collection 
art et architecture -  p a r  L u c y  H O F B AU E R

Centre-Val de Loire


