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La 4e édition du Mois de l’Architecture 
et du Cadre de Vie en Poitou-Charentes 
interroge l’évolution des territoires 
urbains ou ruraux. Ils se transforment, 
ils se renouvellent pour gagner en 
attractivité en tenant compte tant des 
préoccupations environnementales que 
du patrimoine architectural et urbain, de 
l’évolution contemporaine de nos villes ou 
de la qualité de nos paysages.

Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, les trois conseils de 
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement, la Maison de 
l’Architecture, des associations d’architectes, ainsi que le réseau 
régional des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, ont vocation à diffuser 
et à transmettre la culture architecturale et paysagère.

L’État – Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-
Charentes, accompagne et soutient leurs initiatives.

De nouveaux partenaires interviendront dans l’édition 2013, l’École 
Nationale d’Architecture de Bordeaux à Royan, l’École Nationale 
d’Architecture de Lille à La Rochefoucauld, les équipes du Parc 
Interrégional du Marais Poitevin à Sansais-La-Garette. Des 
lauréats du Prix des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 
2011-2012, organisé par le ministère de la Culture et de la 
Communication viendront au Domaine de Boisbuchet en Charente 
pour parler de leurs démarches et démontrer, s’il en était besoin, la 
diversité et la vitalité de la jeune création en France.

Durant tout le mois d’avril, plus de 130 événements vous sont 
proposés avec des rencontres, des débats, des visites, des 
expositions afin d’intéresser petits et grands aux chantiers de 
la région et de les sensibiliser à la lecture de l’architecture qui 
constitue notre quotidien. Un focus particulier sera donné sur l’Art 
Nouveau dont les principales créations réalisées de 1880 à la 
première Guerre Mondiale, célèbrent la Nature et entretiennent la 
nostalgie d’un âge d’or.

Des historiens, des architectes, des urbanistes, des paysagistes 
vous attendent pour partager avec vous la diversité de l’écriture 
architecturale. Vous appréhenderez ensemble les enjeux majeurs 
qui se jouent au travers de l’évolution de nos territoires et de 
l’aménagement de l’espace.

J’invite le plus grand nombre de nos concitoyens à aller à leur 
rencontre.

Élisabeth BORNE

Préfète de la région Poitou-Charentes

Préfète de la Vienne

Édito
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Alloue
Architecture du XXe

« Visite de la Villa Sarah » 
Cette villa a été construite à partir de 1910 par Adrien Paul Mairat, 
journaliste, conseiller général de Champagne-Mouton et initiateur 
de la ligne de chemin de fer reliant Angoulême à Confolens. Seule 
construction du Confolentais dont le gros œuvre est entièrement 
en silex, elle s’inspire de certaines villas de Charente-Maritime et 
de leur architecture proche des cottages anglo-saxons. Une guide-
conférencière vous fera découvrir les extérieurs de la villa et vous 
présentera son histoire.
• Villa Sarah - lieu-dit Montagris - 7 route d’Ambernac
• Nombre limité à 20 personnes, réservation obligatoire auprès du Pays d’Art 
et d’Histoire du Confolentais au 05 45 84 14 08
Vendredi 5 avril à 15h

Angoulême
Inauguration du Mois de l’Architecture et du 
Cadre de Vie 2013

Qualité architecturale et paysagère

« Regards croisés sur le fleuve Charente » 
Le Service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Charente 
organise une exposition sur le patrimoine lié au fleuve Charente.  
Trois sites emblématiques permettront une approche croisée 
par le biais de l’environnement, des bâtiments, de l’urbanisme, 
des paysages, de la mobilité et de l’énergie. Ces différentes clés 
de lecture permettront de comprendre la complexité de ces sites, 
leur évolution et leur place dans les territoires et les modes de vie 
contemporains. Les sites présentés sont le moulin de la Courade, 
le site industriel de Larochandry et le moulin de Fleurac. Des 

Visite guidée

Exposition

Villa Sarah © Service de l’inventaire général du 
patrimoine culturel - Région Poitou-Charentes
Communauté de communes du Confolentais
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informations pour la visite des sites seront fournies dans le cadre 
de l’exposition.

• Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente -  
Bât. B – Cité Administrative – 4 rue Raymond-Poincaré
•  Exposition tout public et scolaires
•  Réservation obligatoire pour les visites de groupe (scolaire, association...)
• Renseignements et réservation au 05 45 97 97 97 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Inauguration du Mois de l’Architecture 2013 le 2 avril à 17h

Qualité architecturale et paysagère

« Fleuve Charente »
Les deux CAUE de Charente et de Charente-Maritime interviendront 
pour évoquer, à partir d’un travail universitaire, l’histoire et l’identité 
du fleuve Charente, l’importance de son rôle dans la vie actuelle et la 
nécessité d’une approche globale prenant en compte les politiques 
d’urbanisme, d’aménagement et de mise en valeur.
Au cours du mois d’avril, ils organiseront des conférences 
d’information et de sensibilisation avec le soutien des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire jalonnant le cours de la Charente d’Angoulême à 
Rochefort en passant par Cognac et Saintes.
• Pour tous renseignements : CAUE 16 au 05 45 92 95 93 et au CAUE 17 au 
05 46 31 71 90
Les conférences auront lieu : 
Mardi 2 à 19h à Angoulême (CAUE 16 - 31 boulevard Besson Bey) 
Mardi 9 avril à 18h30 à Cognac 
Lundi 22 avril à 19h à Saintes (salle de l’Étoile - l’Hostellerie Saint-Julien -  
11 rue Mauny)
Jeudi 16 mai à 19h à Rochefort (Hôtel Hèbre de Saint-Clément)

Développement de la ville

Conférence clin d’œil « La ville en mouvement, un projet 
original d’embellissement au XIXe siècle »
Présentation d’un projet révolutionnaire imaginé à Angoulême dans 
la seconde moitié du XIXe siècle.
• Société Archéologique et Historique de la Charente - 44 route de Montmoreau
• Renseignement auprès de Via patrimoine : 05 45 69 15 26
Mardi 2 avril de 13h15 à 13h45 - Tarifs : 2 € - gratuit pour les abonnés de 
Via patrimoine

Création contemporaine
Développement durable

Visite clin d’œil « l’écoquartier du hameau des Rossignols à 
Angoulême »
En cours d’achèvement, le hameau des Rossignols situé en 
bordure de la rue du Capitaine-Favre à Angoulême est, grâce à 
ses logements passifs, le seul programme de maisons individuelles 
labellisé écoquartier, actuellement en construction en Poitou-

Conférence

Conférence

Visite guidée
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Charentes. Les dix logements « passifs » - ce qui se fait de mieux 
en matière d’économie d’énergie - s’inscrivent dans un projet plus 
vaste : 44 autres logements BBC (basse consommation) complètent 
ce nouveau quartier écologique.
• Rendez-vous impasse des Rossignols en bordure de la rue du Capitaine-
Favre
• Visite en compagnie de Karine Léon-Gautier, directrice de l’urbanisme à la 
ville d’Angoulême et un guide-conférencier de Via patrimoine
• Renseignement auprès de Via patrimoine au 05 45 69 15 26
Mardi 9 avril de 13h15 à 13h45 - Tarifs : 2 € - gratuit pour les abonnés de 
Via patrimoine

Développement de la ville

Université de Printemps : « Penser l’architecture et 
l’urbanisme au XIXe siècle »
Après avoir en 2012 exposé ce que signifiait « Être architecte au 
XIXe siècle », l’Université de printemps de 2013 abordera le débat 
d’idées et les conditions de sa diffusion. Au cours de cette seconde 
session intitulée : « Penser l’architecture et l’urbanisme au XIXe 

siècle », de nombreux spécialistes de premier plan – historiens, 
architectes, urbanistes – évoqueront la question centrale du style, 
mais également d’autres débats et enjeux fondamentaux de ce 
siècle : les prémices d’un urbanisme moderne, l’éclectisme, le 
rationalisme et la diffusion du savoir.
• Conférences (sous la responsabilité scientifique de Gilles RAGOT, 
professeur, École d’architecture et de paysage de Bordeaux) dans les Grands 
salons de l’Hôtel de Ville - programme détaillé des conférences sur www.
via-patrimoine.com
Du 15 au 19 avril 2013

Visites guidées par un guide-conférencier de Via patrimoine pour 
appréhender la problématique de l’urbanisme à Angoulême au XIXe 
siècle :

- « Le quartier Saint-Cybard d’Angoulême, un exemple de quartier 
industriel »
Lundi 15 avril de 17h30 à 18h30

- « La statuaire et les transformations du quartier de l’Hôtel de ville 
dans la seconde moitié du XIXe siècle »
Mardi 16 avril de 17h30 à 18h30

« L’église néo-gothique Notre-Dame d’Obezine et l’immeuble Art 
Nouveau, 2 rue Saint-Gelais, créations des architectes Barbaud et 
Bauhain dans le quartier Saint-Gelais d’Angoulême »
Jeudi 18 avril de 17h30 à 18h30

• Renseignements et inscription aux conférences et visites auprès de Via 
patrimoine au 05 45 69 15 26 - Tarifs non communiqués.

Université de 
printemps
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Lectures de ville

« Jeu de l’oie dans la ville »
Rébus, quiz, jeu des 7 erreurs, devinettes... un après-midi en famille 
pour apprendre en s’amusant et en déambulant de monument en 
monument.
• Hôtel de Ville
• Réservation auprès de Via patrimoine au 05 45 69 15 26 - Départ des visites 
guidées : 5 personnes minimum
Mardi 16 avril et mercredi 17 avril de 14h30 à 16h
Tarifs : 4 € par enfant (gratuit pour les moins de 6 ans) - 3,50 € par adulte

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

Visite clin d’oeil « L’ORU du secteur ouest d’Angoulême : les 
quartiers de Basseau-Grande Garenne d’hier à aujourd’hui »
L’opération de Renouvellement Urbain des quartiers ouest 
d’Angoulême : du réaménagement urbain à la création architecturale. 
Visite en compagnie d’Érica Le Mercier, animatrice de la Maison de 
l’ORU de Basseau et d’un guide-conférencier de Via patrimoine.
• Maison de l’ORU de Basseau, dans le Corsaire
• Renseignements auprès de Via patrimoine au  05 45 69 15 26
Mardi 30 avril de 13h15 à 13h45 - Tarifs : 2 € - gratuit pour les abonnés 
de Via patrimoine

Brillac
Lectures de ville

« Visite du bourg de Brillac »

L’aménagement de l’espace public est depuis quelques années une 
problématique forte au sein des communes rurales du territoire. 
Cette importance est réaffirmée dans la charte paysagère du Pays 
de Charente Limousine de 2012. Brillac a réaménagé la place de 
l’église, espace identitaire fort de la commune, et lancera en 2013 
l’aménagement de la place de la mairie. Accompagné des élus 
et des maîtres d’œuvre, le public pourra découvrir la genèse, les 
enjeux et les retombées d’un tel aménagement.
• Place de l’Église
• Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais au 05 
45 84 14 08
Jeudi 18 avril à 15h

Parcours
Action éducative

Parcours

Visite guidée
Rencontre-débat

Bourg de Brillac 
© Pays de Charente Limousine
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Cognac
Réhabilitation du patrimoine industriel

« Bienvenue chais eux »
Témoins de l’histoire 
industrielle du cognac, 
les chais sont indis-
sociables du paysage 
urbain cognaçais même 
si beaucoup demeurent 
inoccupés aujourd’hui. 
Cependant, des proprié-
taires ont fait le choix 
de faire revivre ce patri-
moine en le transfor-
mant en habitation. Ils 
vous ouvrent leur porte 

le temps d’une visite pour vous faire partager leur démarche et la 
réalisation de leur projet.
• Renseignements et réservation : Service Ville d’Art et d’Histoire au 05 45 36 
49 03 - www.ville-cognac.fr
• Nombre de places limité - Réservation obligatoire
Retrouver les lieux de rendez-vous et les dates de ces visites sur le site  
www.ville-cognac.fr 

Réhabilitation du patrimoine industriel

Les Anciens Abattoirs donnent le « La » 
Construits à la fin du XIXe siècle, les abattoirs de Cognac connaissent 
une nouvelle vie en devenant une salle de concert dédiée aux 
musiques actuelles. Au cours d’une visite à deux voix, les services 
techniques de la ville et l’association West Rock vous révèlent les 
secrets de la transformation du bâtiment, son histoire mais aussi 
ses coulisses. Le meilleur moyen pour découvrir ce nouveau lieu 
culturel cognaçais !
• Les Anciens Abattoirs – 33 rue des Gabariers à Cognac
• Renseignements et réservation : Service Ville d’Art et d’Histoire au  
05 45 36 49 03 - www.ville-cognac.fr
Mercredi 3 et mercredi 10 avril à 18h

Création contemporaine

« Une architecture contemporaine au cœur du vieux Cognac » 
Réhabilité en juin 2004 par Grand Cognac, Communauté de Cognac, 
l’Espace découverte en pays du cognac est aujourd’hui un Centre 
d’Interprétation sur le patrimoine et l’histoire du pays de Cognac.  
La visite proposée vous conduira à la découverte architecturale du 
lieu. L’architecte Karine Millet s’interrogera sur l’intégration de ce 
bâtiment contemporain au cœur du vieux Cognac.

Chais réhabilités en logement individuel
© Ville de Cognac

Visite guidée
Rencontre-débat

Visite guidée

Visite guidée



CHARENTE

• Espace Découverte en Pays du Cognac
• Sur rendez-vous à l’Espace Découverte en Pays du Cognac au 05 45 36 03 65
Vendredi 5 avril à 15h

Qualité architecturale et paysagère

« Fleuve Charente »
Conférence des CAUE de Charente et de Charente-Maritime.
• Voir texte de référence à Angoulême / Fleuve Charente
Mardi 9 avril à 18h30 à Cognac

Création contemporaine
Architecture du XXe siècle
et du XXIe siècle

« Comment ça tient ? »
Le temps d’un atelier, les enfants se transforment en architectes et 
tentent de percer les secrets des grandes réalisations architecturales 
de notre époque. Le défi consiste à reproduire ces monuments grâce 
au célèbre jeu de construction Kapla. Un atelier pour imaginer, créer, 
fabriquer et surtout s’amuser !
• Couvent des récollets - 53 rue d’Angoulême à Cognac
• Renseignements et réservation : Service Ville d’Art et d’Histoire au 05 45 36 
49 03 - www.ville-cognac.fr
Mercredi 10 avril à 10h30 (atelier pour tout public) - Mercredi 17 avril 
et mercredi 24 avril à 10h30 (ateliers réservés aux Centres de loisirs)

Développement de la ville

« Chroniques d’une famille : à la rencontre des Augier »
À travers un parcours et quelques chroniques de la famille AUGIER, 
la visite proposée vous amènera à découvrir comment cette famille 
est devenue la première maison de négoce en 1643 et quelle fut son 
influence sur l’histoire de la ville de Cognac.
• Espace Découverte en Pays du Cognac
• Sur rendez-vous à l’Espace Découverte en Pays du Cognac
Vendredi 12 avril à 15h

Réhabilitation du patrimoine industriel

« La seconde vie de l’architecture industrielle »
Le patrimoine se découvre aussi en pédalant ! Embarquez pour une 
balade inédite à vélo (2h environ) dans la ville à la rencontre des plus 
beaux exemples de bâtiments industriels restaurés et réhabilités. 
Témoins de l’histoire commerciale du cognac, ils connaissent une 
seconde vie aujourd’hui (logement individuel, habitat collectif, lieu 
culturel...) tout en préservant leur identité.
• Départ couvent des récollets - 53 rue d’Angoulême à Cognac
• Venir avec votre vélo. Nombre de places limité - Réservation obligatoire 
Renseignements et réservation : Service Ville d’Art et d’Histoire au 05 45 36 
49 03 - www.ville-cognac.fr
Samedi 27 avril à 9h30

Conférence

Action éducative
(5 - 10 ans)

Visite guidée - Conférence

Visite à vélo
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Confolens
Développement de la ville

« Visite du cimetière de Confolens »
Situé en périphérie, le cimetière 
résulte du regroupement des cime-
tières des quartiers Saint-Maxime et 
Saint-Barthélemy au milieu du XIXe 
siècle. Ce lieu, qui recèle de nom-
breux éléments de patrimoine funé-
raire, pose des questions en termes 
d’aménagement et de gestion de 
l’espace urbain à une période où 
la ville envisage de créer un nou-
veau cimetière. Cette visite vous 
permettra à la fois de découvrir le 
patrimoine funéraire et d’aborder les 
questions d’aménagement liées à 
ce lieu spécifique.
• Avenue du Cimetière
• Renseignements auprès du Pays 
d’Art et d’Histoire du Confolentais au  
05 45 84 14 08

Architecture du XXe

« Visite de la villa Val Rocas »
Située sur les hauteurs de Confolens en surplomb de la vallée du 
Goire, la villa Val Rocas est un bâtiment emblématique du XXe 

siècle sur le territoire. Cette maison atypique, achevée en 1903, se 
distingue par son architecture inspirée de l’architecture balnéaire 
de la côte charentaise. La propriétaire, accompagnée d’une guide-
conférencière, vous accueille pour vous faire découvrir le passé de 
la demeure, ses légendes et sa reconversion en chambre d’hôtes.
• 9 rue du Pont de l’Écuyer
• Nombre limité à 10 personnes - Réservation obligatoire auprès du Pays d’Art 
et d’Histoire du Confolentais au 05 45 84 14 08
Vendredi 12 avril à 15h

La Rochefoucauld
Patrimoine industriel

« Workshop de l’École Nationale d’Architecture de Lille »
Des étudiants de l’École Nationale d’Architecture de Lille vont 
élaborer un projet de réutilisation et de réhabilitation des anciens 
sites industriels bordant les rives de la Tardoire.
• Couvent des Carmes 
• Renseignements à la Communauté de Communes de Bandiat-Tardoire au 
05 45 63 00 52 
Samedi 13 avril de 14h30 à 17h (sous réserve de confirmation)

Visite guidée

Visite guidée

Workshop

Tombeau Mme Crévelier
© Service de l’inventaire 

général du patrimoine culturel 
Région Poitou-Charentes

Communauté de communes 
du Confolentais

Dimanche 7 avril à 15h
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Lessac
Création contemporaine

Compétition « Pavillon de la Charente »

Le matin présentation à la presse et au public du projet vainqueur 
du concours « Pavillon de la Charente » à l’initiative du Conseil 
général de la Charente. Le pavillon aura préalablement été monté 
sur place au Domaine avec l’équipe gagnante. Remise des prix ce 
jour. Cocktail de bienvenue dans le nouveau Pavillon Chinois.
• Domaine de Boisbuchet
• Renseignements au 05 45 89 67 00 - mail : olivier.lacrouts@boisbuchet.org
Avec la participation de Charente Développement
Vendredi 26 avril à partir de 12h15 en présence de la Presse.

Le métier d’architecte
et de paysagiste

« Lauréats 2012 des Albums des Jeunes Architectes et des 
Paysagistes (AJAP) »

En présence des frères Janin, AJAP 2010 et de Philippe Challes, 
architecte conseil de la DRAC.
• Domaine de Boisbuchet
• Renseignements au 05 45 89 67 00 - mail : olivier.lacrouts@boisbuchet.org
Vendredi 26 avril de 11h à 12h15 et de 14h15 à 17h

Qualité architecturale et paysagère

« Résidences d’architectes en milieu rural »

Un projet culturel, une dynamique de territoire avec des 
professionnels, des élus, des habitants, pour réinventer un territoire.
• Domaine de Boisbuchet
• Avec la MDA (Maison de l’architecture) de Basse-Normandie.
Renseignements au 05 45 89 67 00 - mail : olivier.lacrouts@boisbuchet.org
Vendredi 26 avril de 9h30 à 11h

Compétition

Rencontre-débat

Conférence

Pavillon Chinois de Markus Heinsdorff, Domaine de Boisbuchet
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Lesterps
Lectures de ville

« Lecture du bourg de Lesterps »
L’aménagement de l’espace public est depuis quelques années une 
problématique forte au sein des communes rurales du territoire. 
Cette importance est réaffirmée dans la charte paysagère du 
Pays de Charente Limousine achevée en 2012. Lesterps a ainsi 
réalisé son aménagement de bourg en 2004 dans des optiques de 
sécurisation, d’identité locale et de bien-vivre. Accompagné des 
élus et des maîtres d’œuvre, le public pourra découvrir la genèse, 
les enjeux et les retombées d’un tel aménagement.
• Mairie de Lesterps
• Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais au  
05 45 84 14 08
Vendredi 26 avril à 15h

Manot 
Lectures de ville

« Lecture du bourg de Manot »
L’aménagement de l’espace public est depuis quelques années une 
problématique forte au sein des communes rurales du territoire. 
Cette importance est réaffirmée dans la charte paysagère du Pays 
de Charente Limousine de 2012. Désireuse de valoriser son identité 
et de contribuer au bien-être de ses habitants, Manot a lancé son 
réaménagement de bourg en 2010. Accompagné des élus et des 
maîtres d’œuvre, le public pourra découvrir la genèse, les enjeux et 
les retombées d’un tel aménagement. 
• Mairie de Manot
• Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais au  
05 45 84 14 08
Mercredi 24 avril à 15h

Soyaux
Le métier d’architecte

« Le nouveau Pôle culturel et associatif de Soyaux : Soelys »
Visite du chantier du nouveau Pôle culturel et associatif « Soelys » 
en présence de l’architecte François Guibert.
• Place Jean-Jacques Rousseau
• En partenariat avec la ville de Soyaux et Via patrimoine.
Réservation obligatoire auprès de la ville de Soyaux au 05 45 97 87 20
Samedi 13 avril - Heures communiquées lors de l’inscription

Visite guidée
Rencontre-débat

Visite guidée
Rencontre-débat

Visite guidée
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Touvre
Qualité architecturale et paysagère
Lectures de ville - Patrimoine industriel

« Week-end patrimoine de Touvre »
Les 5, 6 et 7 avril prochains, la commune de Touvre sera mise à 
l’honneur par des animations de qualité, autant de moments forts 
de découverte du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage dans un esprit d’échanges et de convivialité. Ce week-end 
patrimoine sera aussi l’occasion de restituer l’opération Histoires 
parallèles, action de sensibilisation des habitants et des élus à leur 
cadre de vie en Pays d’Art et d’Histoire de l’Angoumois, en dévoilant 
notamment le film « Histoires parallèles à Touvre », production Via 
patrimoine / Les Explorateurs.
- Lancement du week-end patrimoine suivi de la projection du film 
« Histoires parallèles à Touvre », production Via patrimoine / Les 
Explorateurs, et présentation par le Conseil municipal des jeunes de 
la frise chronologique de l’histoire de Touvre conçue dans le cadre 
de l’opération Histoires parallèles.
• Rendez-vous à la salle des fêtes
Vendredi 5 avril de 18h30 à 20h

- Inauguration de quai 55, ancienne gare réhabilitée en pôle médico-
commercial, par les élus de Touvre et présentation du site par un 
guide-conférencier de Via patrimoine.
• Rendez-vous quai 55 (ancienne gare)
Samedi 6 avril de 11h à 12h

- Présentation des sources de la Touvre par le SIAHP Touvre.
• Rendez-vous au parking des sources.
Samedi 6 avril de 14h à 14h45

- Présentation du site de l’Angevinière (carrière des anciens fours à 
chaux) par un guide-conférencier de Via patrimoine
• Rendez-vous aux fours à chaux (parking des sources de la Touvre)
Samedi 6 avril de 15h à 15h45

- Thé & quiz, jeux autour de la frise chronologique de l’histoire de la 
commune de Touvre conçue dans le cadre de l’opération Histoires 
parallèles.
• Rendez-vous à la mairie
Samedi 6 avril de 16h30 à 17h30

- Visite-surprise du logis de la Lèche par un guide-conteur de Via 
patrimoine.
• Rendez-vous au logis
Dimanche 7 avril de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30

- Visite-surprise de l’église et de l’ancienne forteresse par un guide-
conférencier de Via patrimoine.
• Rendez-vous à l’église
Dimanche 7 avril de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
Programme complet et renseignement auprès de Via patrimoine au  
05 45 69 15 26 / www.via-patrimoine.com.
Les visites surprises sont limitées à 50 personnes - Inscription auprès de Via 
patrimoine.

Visite guidée
Rencontre-débat
Action éducative
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Burie
Le métier d’architecte

« Ouverture d’une agence d’architectes »
• Atelier d’architecture Lambert - 63 avenue de la République
• Renseignements et réservation au 05 46 96 15 04
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Uniquement sur 
rendez-vous

Chaillevette
Réhabilitation du patrimoine

« Une aventure de bâtisseurs 1993 -2013 - La finalité du travail, 
c’est l’homme lui-même »
Dans cet ancien domaine de capitaine de navire du XVIIIe siècle, 
situé dans la presqu’île d’Arvert, architecte, artisans, ingénieur, 
conçoivent, dessinent, construisent, restaurent maisons, jardins, 
patios, terrasses et auvents. Ils rénovent avec des matériaux 
naturels : chanvre, liège, laine de mouton sans oublier également 
l’utilisation des matériaux contemporains.
• Domaine de Chatressac - 23 rue des Marais Salants
• Réservation au 05 46 36 66 70 ou Coryse.Vattebled@wanadoo.fr
Tarif symbolique sollicité
Samedi 20 avril et samedi 27 avril de 16h à 20h
Départ de la visite toutes les heures

Ile de Ré
Qualifier le cadre de vie

« Psychanalyse urbaine : l’Île de Ré sur le divan »
L’A.N.P.U (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) a pour 
mission de « coucher les territoires sur le divan », de détecter les 
névroses urbaines et de proposer des solutions thérapeutiques 
adéquates.
Pour cela, l’agence réalise une enquête sur place (entre 4 et 7 
jours suivant la gravité des cas), auprès d’experts du territoire et 
une opération divan (menée lors du Mois de l’architecture 2012) 
durant laquelle les habitants sont invités à livrer leurs impressions 
sur le territoire au travers d’un questionnaire chinois. Les vrais faux 
psychanalystes présentent ensuite les résultats du « cas Ré » lors 
de deux conférences désopilantes à Loix et à Saint-Martin-de-Ré.
• Renseignements auprès de la Communauté de Communes au 05 46 09 00 
97 (Pays d’Art et d’Histoire)
Samedi 13 avril à 11h30 : salle des Fêtes - Rue du Couvent à Loix
Samedi 13 avril à 20h30 : Communauté de Communes de l’Ile de Ré - 3 
rue du Père Ignace à Saint-Martin-de-Ré

Visite guidée

Visite guidée

Conférence
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La Rochelle
Lectures de ville

« À la découverte d’un quartier disparu de La Rochelle, entre 
les tours de la Chaîne et de la Lanterne »

Découvrez le travail en 
cours du plan-relief (échelle 
1/180) de 1m X 2m de la 
« Rue des Chantiers », 
telle qu’elle était dans les 
années 1950. Présentation 
par l’équipe de l’association 
Bateaux Traditionnels d’entre 
Loire et Gironde (BTLG) de 
la maquette en cours, des 

locaux et des outils de charpentier. L’association BTLG est située 
dans d’anciennes cases de mareyeurs de la criée de La Rochelle.
• 59 Quai Louis-Prunier à l’Encan
• Renseignements auprès de l’association BTLG au 05 46 41 30 00
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« Besoin de toit, désir de toit… Une histoire du logement 
social à La Rochelle »
À l’occasion du centenaire de l’Office public d’HLM dont le premier 
est celui de La Rochelle en 1913, découvrez à travers 15 panneaux, 
le premier office public en France.
Histoire, images, textes des réalisations dans les différents quartiers 
de la ville : Laleu, La Pallice, Fétilly, Le Prieuré (à l’initiative des 
archives municipales de la ville de La Rochelle)
• Le Pertuis – Centre Social de Mireuil / La Rochelle - 3 rue François-Boucher
• Renseignements au 05 46 42 12 18
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

Création contemporaine

« Les territoires de l’attente par Assaf Shoshan »
Artiste Israélien, en résidence au Centre Inter-mondes à La Rochelle, 
Assaf Shoshan a été saisi par des bunkers qui ponctuent le paysage 
de la côte atlantique. Il souhaite les mettre en perspective avec les 
architectures militaires abandonnées en Israël, qui interrogent les 
zones de frontières, de territoire et d’attente ; et les conflits... qu’ils 
génèrent pour les populations.
• Renseignements : Espace Art Contemporain au 05 46 34 76 55
Du 12 mars au 19 avril
Espace Art Contemporain – 28, rue Gargoulleau : du lundi au samedi de 
14h30 à 17h30 (fermé le mardi et le dimanche)
Carré Amelot – 10 bis, rue Amelot : du mardi au samedi de 14h à 19h

Exposition
Rencontre-débat
Action éducative

Maquette en cours © BTLG

Exposition

Exposition



CHARENTE-MARITIME

Architecture du XXe

« Oscar Niemeyer, un architecte engagé dans le siècle »
Un film de Marc-Henri Wajnberg

Alors âgé de 92 ans, Oscar 
Niemeyer, architecte le plus 
prolifique du XXe siècle, nous 
reçoit chez lui, à Rio de Janeiro. Il 
nous parle du Brésil bien sûr, mais 
aussi de la France, de Kubitschek, 
de Fidel Castro, de Malraux, de 
Le Corbusier... Il nous raconte 
sa vie dédiée à l’architecture 
dans un siècle bouleversé par 
les idéologies politiques et les 
mouvements artistiques.
• Médiathèque Michel-Crépeau
• Contact : architectes17@gmail.com - 
09 75 41 94 87
Mardi 2 avril 18h30 - Gratuit
Entrée libre

Développement de la ville

« L’architecture et la ville »
Rencontre avec Marie Hélène Contal, directrice adjointe de l’Institut 
Français d’Architecture pour son livre « Vers une nouvelle éthique 
pour l’architecture et la ville » (Actes Sud, 2011).
« L’urbanisation des terres agricoles »
Rencontre avec Maud Lelièvre, déléguée générale de l’association 
nationale des « Eco-Maires », pour son livre « La fin des terres » 
(Éditions Scrineo, 2012) sur l’urbanisation des terres agricoles.
• Rencontres Terre & Lettres - Médiathèque Michel Crépeau
• Détails sur le site www.terre-et-lettres.org
Samedi 6 avril à 14h (L’architecture et la ville) et à 16h (L’urbanisation 
des terres agricoles)
En présence de Pierre Petropavlovsky.

Architecture du XXe

« Les écoles de Pierre Grizet à La Rochelle »
Paul Doumer et Pierre Loti, deux écoles de Pierre Grizet à La  
Rochelle, témoignage remarquable du patrimoine architectural du 
XXe siècle, seront présentées par Jacques Boissière, ancien archi-
tecte des Bâtiments de France.
« Paul Doumer est mon ébauche, Pierre Loti est mon chef-d’œuvre » 
expliquait Pierre Grizet. Architecte de la ville en 1931, Pierre Grizet 
est envoyé en captivité en Allemagne en 1940 et reprend ses activités 
à la mairie à l’été 1945. Il réalise de nombreux groupes scolaires 
dans le département dont ces deux écoles, très représentatives 
de l’architecture de l’après-guerre et labellisées Patrimoine du XXe 

Conférence

Conférence

Archi-ciné
Rencontre-débat
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siècle. Ces ensembles remarquables sont constitués d’une structure 
béton de poutres et poteaux avec un remplissage de parpaings de 
mâchefer et doubles murs en briques. Il parsème la ville d’autres 
curiosités et petits joyaux.
• École Pierre-Loti - rue Pierre-Loti - quartier Saint-Maurice
• Contact : geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr
Jeudi 11 avril à 18h30

Le métier d’architecte
Création contemporaine

« Une architecture de Bois dans un quartier de Béton » 
Présentation par l’archi-
tecte Michel Essertier 
et le directeur du centre 
social Jean-Claude 
Philippart sur l’architec-
ture et la construction  
du nouveau centre so-
cial, avec présentation 
du projet de la future 
ludothèque.

• Centre social Le Pertuis - 3 rue François-Boucher (Mireuil)
• Renseignements au 05 46 42 12 18
Jeudi 11 Avril à 17h

Développement de la ville

« Balade architecturale et urbaine de la Genette à Mireuil »
Depuis 150 ans La Rochelle s’est développée à l’Ouest sous des 
formes urbaines très contrastées. Accompagnés d’une artiste et 
d’un musicien, nous longerons des maisons de ville, des opérations 
de rénovation urbaine, des grands ensembles, jusqu’au tout 
nouveau centre social de Mireuil. Ce parcours aidera à la réflexion 
sur l’évolution de la ville, de son architecture et de sa densité.
• Rendez-vous : Allée du Mail, devant le Casino de La Rochelle
• Renseignements : architectes17@gmail.com - 09 75 41 94 87
www.architectes17.over-blog.com
Samedi 13 avril 15h (durée 2h) - Gratuit - Sur réservation

Architecture contemporaine
Politique de rénovation urbaine

« Maisons contemporaines et appartements privés. Leur inser-
tion dans un tissu urbain dense »
Visite avec les propriétaires et /ou architectes.
Quartiers de Fétilly et de Saint-Eloi, et boulevard de Cognehors
• Réservation obligatoire avant le 27 mars, places limitées.
• Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles de La 
Rochelle au 05 46 51 53 78 ou geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

Visite guidée

Visite guidée

Lectures de ville - Parcours

Le Pertuis © J. Chauvet



CHARENTE-MARITIME

Rochefort
Réhabilitation du patrimoine

Exposition Théâtre « Lever de rideau »
Le service du patrimoine vous propose une exposition temporaire 
autour de la restauration du théâtre de la Coupe d’Or jusqu’au 16 
juin 2013.
Le théâtre de la Coupe d’Or a fait l’objet d’une importante campagne 
de restauration pour continuer à remplir ses missions et répondre 
aux exigences que lui impose son titre de monument historique. 
Pour cette raison, le chantier de restauration a été confié Thierry 
Algrin, architecte en chef des monuments historiques.
Ces travaux permettent aujourd’hui de remettre en lumière l’histoire 
de ce théâtre à l’italienne et offrent une nouvelle lecture d’un lieu 
culturel emblématique. Venez découvrir ou redécouvrir ce monument 
exceptionnel à partir de documents originaux, plans, maquettes...
• Service du Patrimoine Ville d’Art et d’Histoire - 63-65 avenue Charles de 
Gaulle 
• Renseignements auprès de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément au 05 46 82 91 
60 (Ville d’Art et d’Histoire) - Fax : 05 46 82 91 76 - service.des.publics@ville-
rochefort.fr ou patrimoine@ville-rochefort.fr
10h30-12h30/14h-18h - Ouvert tous les jours sauf le lundi, le samedi 
matin et le dimanche matin

Activités proposées dans le cadre
de l’action éducative 
Visites et ateliers scolaires
Ateliers pour les centres de loisirs
Du 1er avril au 3 mai 2013

Renseignements et réservation : Service éducatif du Patrimoine au 05 46 82 
91 69 – Hôtel Hèbre de Saint-Clément

Dimanche en famille

« Ville accordéon »
Créez en famille un livre accordéon dans lequel chaque page est 
une vue de votre ville : dessinez et mettez du relief à vos bâtiments 
et rues. À chacun d’entre vous d’en inventer une partie ! Avec Yoko 
Homareda, artiste plasticienne.
• À partir de 4 ans
Inscription recommandée, 20 personnes maxi.
Dimanche 7 avril 2013 - Durée 1h00 : 14h30, 15h30 et 16h30 - Tarif : 2,20 €

« Les petits z’Hebre en stage »
Au cours de deux après-midi, amuse-toi à réaliser en 3D un bâtiment, 
une maison, un musée ou un monument de Rochefort grâce à un 
logiciel informatique (7 - 12 ans).
En collaboration avec l’Espace multimédia de la tour des Signaux.
Jeudi 18 et vendredi 19 avril - Tarif : 7,55 € / enfant

Action éducative

Exposition
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Développement de la ville

« L’aménagement urbain autour du futur complexe cinémato-
graphique de Rochefort - Présentation et visite guidée du site » 
La gestion des abords du futur complexe cinématographique de 
Rochefort : de la conception paysagère du projet au respect de l’or-
ganisation historique du site, comment s’articule le projet dans cette 
zone tampon entre ville et faubourg avec l’intégration des différents 
modes de transport, la valorisation d’espaces publics et la création 
des espaces de verdures.
Avec Rémi Letrou, conseiller municipal, Régis Seuwin, directeur du 
Service Urbanisme, Bruno Coussy, architecte-conseil de la Ville
• Hôtel Hèbre de Saint-Clément - 63-65 avenue Général de Gaulle
• Renseignements à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément au 05 46 82 91 60 (Ville 
d’Art et d’Histoire)
Jeudi 4 avril à 18h00

Réhabilitation du patrimoine

« Présentation de la restauration du théâtre de la Coupe d’Or »
Visite découverte du théâtre à 
l’italienne de la Coupe d’Or, à 
travers les différentes strates 
de son histoire architecturale 
qui, à la faveur de la 
campagne de travaux 2007 – 
2012 a retrouvé splendeur et 
éclat, fonctionnalité et confort.
Thierry Algrin, architecte 
en chef des monuments 
historiques commentera 
ce point d’équilibre entre 
la restitution fidèle d’un 
monument historique et la 
modernisation nécessaire 
d’un outil essentiel de 
diffusion culturelle.
Xavier Rivaud (Entreprise 
Les Compagnons de Saint-
Jacques) artisan-restaura-
teur, spécialiste de la taille 
de pierre et de la restauration 

des monuments vous fera découvrir tout son travail et sa conception 
de la restauration au travers d’un parcours inédit.
• Théâtre de la Coupe d’Or - 101, rue de la République
• Renseignements auprès de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63-65 avenue 
Général de Gaulle au 05 46 82 91 60 
Vendredi 12 avril à 18h (Présentation de Thierry Algrin)
Jeudi 25 avril à 18h (découverte avec Xavier Rivaud)
Tarif plein : 6 € - Réduit : 5,50 €

Visite guidée - Conférence

Visite guidée

Théâtre de la Coupe d’Or
© Ville de Rochefort, D. Compain
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Architecture du XXe

Lectures de ville

« Entre chemin de fer et bassin de plaisance ou les enjeux des 
quartiers de gare »
Synonyme de modernité quand elle fut créée en 1857, la gare 
de Rochefort n’a cessé d’évoluer entraînant dans son sillage le 
développement d’un quartier aujourd’hui urbain. Reconstruite sur 
des proportions monumentales en 1913, elle a été protégée au titre 
des Monuments Historiques en 1984 et intégrée au périmètre de la 
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager).
L’aménagement du quartier autour de la gare dans les années 1980 
et le développement de nouveaux secteurs d’urbanisation autour du 
bassin de plaisance Bougainville plus récemment, ont bouleversé 
cet espace qu’il s’agit de relier à la ville pour assurer une continuité. 
Circuit pédestre avec Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier.
• Hôtel Hèbre de Saint-Clément au 05 46 82 91 60 (Ville d’Art et d’Histoire)
• Rendez-vous devant la gare
Jeudi 18 avril à 18h (sur le même thème à Saintes le 3 avril à 15h)

Qualité architecturale et paysagère

« Fleuve Charente »
Conférence organisée par les CAUE de Charente et de Charente-
Maritime.
Voir texte de référence à Angoulême / Fleuve Charente
Jeudi 16 mai à 19h à Rochefort (Hôtel Hèbre de Saint-Clément)

Royan
Développement de la ville

« Cafés-archi »
Rencontres et échanges sur la ville en train de se faire : les réhabi-
litations projetées 
• Renseignements : service culture et patrimoine (Ville d’Art et d’Histoire) au 
05 46 22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Création contemporaine

« Ville et architecture après le 11 Mars au Japon - Comment les 
architectes régénèrent le local ? »
Exposition présentant le travail des architectes sur la reconstruc-
tion de l’Est du Japon après le séisme du 11 mars 2011. Exposition 
organisée en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture Paris Malaquais, la Maison de la Culture du Japon à Paris et 
l’Association franco-japonaise de l’architecture et du design.
• Au Palais des Congrès de Royan, en galerie de la Seudre (Avenue des 
Congrès)
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine de Royan (Ville d’Art et 
d’Histoire) au 05 46 22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Exposition - Visite guidée

Visite guidée

Conférence

Café-archi
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À partir du 15 mars jusqu’au 31 Mai
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Visite commentée une fois par semaine (le mardi)

Lectures de ville

« Concours photo Royan Architecture[s] » 
La Ville de Royan offre la possibilité aux photographes amateurs 
de proposer leur vision de l’architecture royannaise au travers 
de la thématique « Royan Architecture[s] ». Les photographies 
sélectionnées par un jury de professionnels seront ensuite exposées 
et les gagnants recevront des prix d’une valeur totale de plus de 1000 
euros, répartis selon les catégories « Adultes » et « Photographes 
en herbe » (moins de 18 ans). En partenariat avec la galerie et le 
laboratoire DS Souchon et l’Office de Tourisme de Royan.
• Galerie Louis-Simon - Cours de l’Europe
• Renseignements au 05 46 22 55 36 - Service Culture et Patrimoine - 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
• Dépôt des photographies (USB, carte SD) à la galerie Louis-Simon ou envoi 
par mail : m.marsan@mairie-royan.fr
Du 1er au 19 avril 2013 - Participation gratuite

Architecture du XXe

« Visites instantanées des bâtiments de Royan labellisés 
« patrimoine du XXe siècle » »

Le label « Patrimoine du XXe siècle » a été créé par le Ministère de 
la culture et de la communication pour identifier et signaler aux yeux 
du public les édifices et les ensembles urbains qui sont autant de 
témoins matériels de l’évolution technique, sociale et culturelle de 
notre société. Royan a la chance de posséder plusieurs exemples 
labellisés, que nous vous ferons découvrir lors de visites courtes 
(30-40 min).
• Renseignements et réservation : Service Culture et Patrimoine de Royan au 
05 46 22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mardi 2 avril à 14h30 : Palais des Congrès (Avenue des Congrès)
Jeudi 4 avril à 14h30 et 18 avril à 14h30 : Église Notre-Dame (1 rue de Foncillon)
Samedi 6 avril à 11h et mercredi 10 avril à 11h : Marché central
Lundi 8 avril à 14h30 : Galerie Louis-Simon, ancienne gare routière
Vendredi 12 avril à 18h15 : Temple Protestant (Rue d’Aunis)

Concours photo

Visite guidée

Marché central
© Mairie de Royan
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« Architectures de cartes postales »
La représentation de l’architecture par un médium populaire est 
une occasion de voir comment les Trente Glorieuses ont su aimer, 
valoriser et populariser une architecture moderne et contemporaine. 
Ce médium populaire est aujourd’hui un témoin unique du point de 
vue sur cette histoire de l’architecture, point de vue photographique, 
artistique, documentaire et maintenant historique.
Reconnaître les profondes transformations des villes après la guerre 
et cet élan contemporain par le prisme d’un objet banal et populaire, 
c’est démontrer aussi le changement radical d’appréciation de cette 
histoire. La carte postale est le témoin privilégié de cette transforma-
tion. Elle est aussi parfois le document essentiel pour appréhender 
des constructions disparues.
Entre un idéal moderniste d’après-guerre et une déchéance des 
lieux aujourd’hui, la carte postale permet de mesurer l’écart et les 
rebondissements d’images de cette architecture. La Ville de Royan 
en est le parfait exemple.
• Palais des Congrès - Avenue des Congrès
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine au 05 46 22 55 36 
Mercredi 3 avril 2013 à 18h30

Lectures de ville

« Le Comité de Vigilance Brutaliste à Royan » 
Le Comité de Vigilance Brutaliste va aborder la Ville de Royan à 
sa manière. D’abord un chemin documentaire en montrant une 
partie de sa collection de cartes postales de la période d’après 
guerre, le Comité dira son admiration pour une œuvre urbaine et 
architecturale de première importance. Il s’agira aussi par l’image 
populaire des cartes postales, de s’interroger sur la représentation 
de l’architecture et du modèle français de la Reconstruction, d’en 
dégager les monuments et aussi de mesurer les errements passés 
qui ont mené à la disparition de certains chefs-d’œuvre de la ville. Il 
s’agit donc de traverser les images toujours parfaites pour en sauver 
la part du réel et poursuivre aujourd’hui la défense de ce patrimoine 
vivant et joyeux. L’autre chemin est celui de la création. Par les 
dessins de Thomas Dussaix et la vidéo du Comité tous réalisés suite 
à une résidence à Royan dont Notre-Dame de Guillaume Gillet fut 
le point central, il s’agira ici de saisir un lieu et un objet architectural 
en le questionnant de manière sensible par la lumière, ses espaces 
externes et internes, ses matières.
• Galerie Louis-Simon - Cours de l’Europe
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine au 05 46 22 55 36
Du 3 au 29 avril inclus

Architecture du XXe

« À la découverte des architectes de la Reconstruction : 
Baraton - Bauhain - Hébrard »
Le trio d’architectes Jean Bauhain, René Baraton et Marc Hébrard 
a joué un rôle majeur dans la reconstruction de la ville de Royan 
après guerre. Auteurs, entre autres, du centre protestant et de très 

Visite guidée - Balade à vélo

Conférence

Création contemporaine
Exposition
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nombreuses villas, ils ont laissé leur empreinte dans toute la ville. 
Venez découvrir dans cette visite guidée à vélo certaines de leurs 
meilleures réalisations.
• Rendez-vous à l’église Notre-Dame de l’Assomption (Parc) - Avenue Émile-Zola
• Renseignements et réservation : Service culture et patrimoine - animation.
patrimoine@mairie-royan.fr
• Réservation obligatoire au 05 46 22 55 36 : limité à 25 personnes
Visite sous réserve des conditions météorologiques
Samedi 6 avril 2013 à 14h30

Le métier d’architecte

« Portes ouvertes d’agences d’architectes et visites de chantiers » 
La Ville de Royan souhaite mettre à l’honneur les architectes de son 
territoire. Plusieurs agences participent au Mois de l’Architecture en 
ouvrant leurs locaux, en présentant leurs projets, en faisant visiter 
des chantiers en cours ou des réalisations contemporaines.
• Réservation obligatoire : Service Culture et Patrimoine de Royan au 05 46 
22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
À partir du 8 avril

Architecture du XXe

« L’Art Nouveau en Poitou-Charentes »
L’Art Nouveau est un mouvement artistique qui a profondément 
marqué l’histoire de l’architecture contemporaine. Il a connu un 
succès éphémère mais quasiment simultané en France et dans 
l’Europe entière, d’Espagne en Slovénie et d’Italie en Norvège. De 

Ouverture d’agences d’architectes

Temple protestant

Conférence
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nombreux architectes et artistes de Poitou-Charentes ont adopté ce 
nouveau « style » et ont contribué activement à son développement 
et à sa diffusion.
• Salle de Spectacle - 112 rue Gambetta
• Intervenant : Alexandre Paléologue
• Renseignements au 05 46 22 55 36 - Service Culture et Patrimoine de Royan 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mercredi 10 avril à 18h30

Création contemporaine

« Exposition Captures # 30 - MODEL »

Le développement de la maquette dans l’art moderne et contempo-
rain a rendu à cette pratique une certaine autonomie vis-à-vis du 
projet architectural auquel elle était jusqu’à présent soumise. L’archi-
tecture est plus que jamais un objet de fascination et de curiosité 
pour un grand nombre d’artistes actuels, qui voient, dans l’utilisation 
de la maquette, une possibilité d’écho sculptural au bâti.
• Espace d’Art Contemporain de Royan - Voûtes du Port - 19 quai Amiral Meyer
• Renseignements au 05 46 39 20 52 de 15h à 18h ou au 05 46 23 95 91 - 
captures.online@gmail.com - www.agence-captures.fr
Exposition à partir du 13 avril - du mardi au dimanche de 15h à 18h
Rencontre Architecture – Art Visuel : samedi 13 Avril

Architecture du XXe

« À la découverte d’un architecte de la Reconstruction :  
Louis Simon » 

Exposition
Rencontre-débat

Visite guidée - Balade à vélo

« ... en attendant mieux » 
Sculpture de plafond, carton plume - 2012 © B. Laymond

Galerie Louis-Simon
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Architecte majeur de la Reconstruction, Louis Simon a laissé son 
empreinte dans toute la ville. Nous vous proposons une balade à 
vélo dans Royan, à la découverte des monuments publics réalisés 
par Louis Simon, mais aussi des innombrables villas et immeubles 
dont il est l’auteur.
• Rendez-vous devant le mini-golf de Pontaillac (2 bis square de la Trémoille)
• Renseignements et réservation obligatoire au 05 46 22 55 36 : Service 
Culture et Patrimoine de Royan - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Visite sous réserve des conditions météorologiques
Lundi 15 avril 2013 à 14h30

Développement de la ville

« Workshop de l’ENSAP de Bordeaux »
La Ville de Royan accueille, pour la troisième année consécutive, les 
étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Pay-
sage de Bordeaux pour un travail de réflexion sur l’aménagement 
urbain de la ville. Cette année encore, ils ont choisi de s’interroger 
sur le thème de « Patrimoine et ville durable ». Les étudiants et leurs 
professeurs, Thierry Jeanmonod et Chantal Callais, seront installés 
en résidence pendant une semaine au Centre d’Hébergement Muni-
cipal de Royan.
Les étudiants présenteront leurs travaux le vendredi 19 avril devant 
un jury de professionnels et d’élus de la Ville de Royan. La séance 
est ouverte au public.
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine de Royan au 05 46 22 55 36 - 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013
Présentation des travaux du workshop vendredi 19 avril

Lectures de ville

Le Service Culture et Patrimoine propose une visite de Royan en 
compagnie de Max Boisrobert, architecte des bâtiments de France. 
Cette déambulation sera l’occasion d’étudier l’urbanisme, l’architec-
ture, le patrimoine et l’évolution de la ville, mais également d’évoquer 
les futurs projets d’aménagement.
• Rendez-vous dans le hall du Palais des Congrès - Avenue des Congrès
• Renseignements au 05 46 22 55 36 - Service Culture et Patrimoine - 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mardi 16 avril 2013 à 17h

Architecture du XXe

« Parcours enfants : Raconte-moi Royan »
Cette visite interactive dans le quartier de Foncillon vous propose de 
jouer avec les mots de l’architecture à l’aide d’un livret pédagogique 
et de partir à la découverte du « caractère » de Royan.
• Rendez-vous dans le hall du Palais des Congrès - Avenue des Congrès
• Renseignements et réservation : Service Culture et Patrimoine - animation.
patrimoine@mairie-royan.fr
• Réservation obligatoire au 05 46 22 55 36 : limité à 20 personnes.
Mardi 16 avril à 10h30 - Tarif : 3 € / enfant (gratuit pour les accompagnants)

Workshop

Visite guidée

Action éducative
(à partir de 7 ans)



CHARENTE-MARITIME

Création contemporaine

« Les Grands Projets de la Ve république : du Centre 
Pompidou à l’Institut du Monde Arabe »
Les premiers présidents français de la Ve République ont marqué le 
territoire de leur empreinte avec notamment le Centre Beaubourg, 
la Cité des Sciences de la Villette, le Musée d’Orsay ou l’Institut 
du Monde Arabe. Entre réussite architecturale et erreurs de 
conception, nous analyserons ces réalisations exceptionnelles qui 
témoignent de leur époque tout en portant la marque personnelle de 
leur commanditaire.
• Salle de Spectacle - 112 rue Gambetta
• Intervenante : Caroline Mazel de l’agence Médiarchi
• Renseignements au 05 46 22 55 36 : Service Culture et Patrimoine de Royan 
(Ville d’Art et d’Histoire) - animation.patrimoine@mairie-royan.fr.
Mercredi 17 avril 2013 à 18h30

Architecture du XXe

« Kapl’archi » 
Expérimentez et jouez avec les principes de l’architecture à l’aide de 
5 000 petites planchettes en bois Kapla. Résultats spectaculaires 
garantis !
• Musée de Royan - 31 avenue de Paris
• Renseignements et réservation : Musée de Royan - musee@mairie-royan.fr
• Réservation obligatoire au 05 46 38 85 96 : limité à 10 enfants
Vendredi 19 avril et vendredi 26 avril à 14h30 - Tarif : 3 € / enfant

Lectures de ville

« L’Art Nouveau à Royan »
L’Art Nouveau est un mouvement artistique qui a profondément 
marqué l’histoire de l’architecture contemporaine. Dans le cadre de la 
publication « L’Art Nouveau en Poitou-Charentes », venez découvrir 
en compagnie d’Alexandre Paléologue, guide-conférencier, l’Art 
Nouveau à Royan, dans le quartier du Parc.
• Rendez-vous devant la villa Guyvonney - 72 boulevard Frédéric-Garnier
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine de Royan (Ville d’Art et 
d’Histoire) au 05 46 22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mardi 23 avril à 14h30

Architecture du XXe

« Parcours enfants : Raconte-moi les villas du quartier de 
Foncillon »
Balade autour des villas « Belle-Époque » et « Cinquante » de 
Foncillon, à l’aide d’un livret pédagogique, rythmée par des étapes 
d’observation, de jeu et de dessin en rapport avec l’architecture du 
quartier !

Conférence

Action éducative
(à partir de 9 ans)

Action éducative (après 9 ans)

Visite guidée
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• Rendez-vous dans le hall d’entrée du Palais des Congrès – Avenue des 
Congrès
• Renseignements et réservation : service culture et patrimoine - animation.
patrimoine@mairie-royan.fr
• Réservation obligatoire au 05 46 22 55 36 : limité à 20 personnes
Mardi 23 avril à 10h30 - Tarifs : 3 € / enfant (gratuit pour les accompagnants)

Création contemporaine

« Les Grands Projets de la Ve République : du Ministère de 
Bercy au projet du Grand Paris »
Après les projets menés par Georges Pompidou et Valéry Giscard 
d’Estaing, nous nous intéresserons aux opérations du Grand Louvre, 
de l’Arche de la Défense, de la BNF ou encore du Musée du Quai 
Branly des présidents Mitterrand et Chirac. Le projet de « Grand 
Paris » impulsé par Nicolas Sarkozy sera présenté en l’état actuel de 
son avancement. Cette conférence nous offre l’opportunité de lever 
le voile sur les « coulisses » de ces opérations et de replacer le rôle 
de l’architecte au sein des systèmes décisionnaires. 
• Salle de Spectacle - 112 rue Gambetta
• Intervenante : Caroline Mazel de l’agence Médiarchi
• Renseignements : Service Culture et Patrimoine de Royan (Ville d’Art et 
d’Histoire) au 05 46 22 55 36 -  animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mercredi 24 avril à 18h30

Architecture du XXe

« À la découverte d’un architecte de la Reconstruction : Marc 
Quentin »
Parcours guidé par Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier.
Marc Quentin (1921–1997) s’illustre par la construction d’habitations 
particulières novatrices, figurant parmi les exemples les plus 
significatifs de l’école royannaise des années 1950. C’est ce pan de 
sa carrière qu’on se propose de dévoiler à travers quelques rues du 
quartier de Foncillon.
• Rendez-vous dans le hall d’entrée du Palais des Congrès - Avenue des 
Congrès
• Renseignements et réservation : Service culture et patrimoine au 05 46 22 
55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Jeudi 25 avril à 14h30

Visite guidée

Conférence

Balade ludique à Foncillon
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Création contemporaine

« Des gens d’la Côte de toute Beauté, portraits de Royannais » 
Comment une ville peut-elle rencontrer et raconter la population ? 
Ou comment ces mêmes habitants donneront vie à des personnages 
de théâtre ? Voici les règles imaginées par deux anciens directeurs 
de structure, MM. Buisson et Grasset : « écouter, capter en images 
et traduire en théâtre, des histoires comme les autres par des gens 
comme tout le monde ». Laurence Andréini décide de continuer 
cette aventure avec sa compagnie Le Théâtre Amazone. Un vrai 
voyage entre réel et fiction qui prend pour objet la ville de Royan.
• Salle de Spectacle de Royan - 112 rue Gambetta
• Réservation obligatoire : Service Culture et Patrimoine de Royan au 05 46 
22 55 36 - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Samedi 27 avril à 20h30 et dimanche 28 avril à 17h

Architecture du XXe

« À la découverte des architectes de Royan : Henri Boulan »
Parmi les dynasties d’architectes locaux, les Boulan ont tenu 
une place à part. Le plus fécond d’entre eux, Henry (1863-1933), 
entrepreneur de travaux publics, architecte, lotisseur du quartier de 
l’Oasis à partir de 1914, a laissé une œuvre à facettes qui a marqué 
durablement certaines parties de la ville de Royan. C’est cette œuvre 
que Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier, vous propose de 
découvrir, à travers un certain nombre d’exemples choisis.
• Rendez-vous devant la villa Saint-Cloud - Boulevard Frédéric-Garnier (angle 
avenue de la Grande Plage)
• Renseignements et réservation au 05 46 22 55 36 - Service culture et 
patrimoine - animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Mardi 30 avril à 14h30

Saint-Georges-de-Didonne 
Développement de la ville
Architecture du XXe

« L’architecture de bord de mer à Saint-Georges-de-Didonne » 

Visite guidée

Conférence

Spectacle vivant

La Villa Musso, une des premières villas de type chalet 
de Saint-Georges-de-Didonne © F. Chasseboeuf - 

Carte postale - Éditions Bonne Anse
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Postée à l’entrée de l’estuaire de la Gironde avec son port et son 
phare classé monument historique, Saint-Georges-de-Didonne 
cultive une longue tradition de villégiature depuis le XIXe siècle, et 
est devenue une station balnéaire par excellence à partir des années 
1950. La perception d’une cité nichée entre dunes et pins perdure 
encore aujourd’hui grâce, notamment, à un patrimoine architectural 
de charme.
• Nouvelle Salle Bleue au Relais de la Côte de Beauté
136, boulevard de la Côte de Beauté
Conférence de Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier (VPAH), spécialiste 
de l’architecture locale.
• Renseignements auprès du Service communication de la ville de Saint-
Georges-de-Didonne au 05 46 02 17 62
Vendredi 26 avril à 18h30

Saint-Palais-sur-Mer
Développement de la ville

« Prix Emma Ferrand de Beaujouan »
Avec l’expertise du CAUE 17, de l’Architecte des bâtiments France 
et de l’architecte-conseil de la ville, des élèves en BAC Pro et des 
élus de la Commune récompensent des réalisations architecturales 
qui participent de la valorisation de la ville de Saint-Palais-sur-Mer.
Trois prix seront remis cette année et des visites guidées organisées.
• Renseignements : Nathalie Biardeau - Service Urbanisme au 05 46 23 56 62 - 
urba@stpalaissurmer.fr

Saintes
Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« Exposition Au fil de la mémoire des Boiffiers »
L’exposition, conçue par la ville de Saintes, présente les réalisations 
faites par les habitants accompagnés de différents artistes dans 
le cadre du travail de mémoire sur le quartier Boiffiers-Bellevue. 
Pendant un an, dans le cadre du programme de rénovation urbaine, 
les habitants ont pu faire part de leurs témoignages, ressentis sur 
leur quartier à travers une sculpture et des graffs.
• Salle de l’Étoile - L’Hostellerie - 11 rue Mauny (accès par la place de 
l’Échevinage) 
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au  
05 46 92 06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Du 15 mars au 15 avril (de 14h à 17h du mardi au vendredi) - entrée libre

Exposition

Concours - Visite guidée
Éducation artistique
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Développement de la ville
Patrimoine industriel

« Quand le train fabrique la ville »
En 1867, l’installation de la gare de chemin de fer à Saintes a entraîné 
une véritable explosion urbaine. Le développement des ateliers de 
réparation et d’entretien des machines, le lotissement du quartier 
pour loger les cheminots et la nécessité de résoudre les problèmes 
de circulation ont donné à la rive droite de la ville une personnalité 
et un caractère particulier, que ce parcours permet de redécouvrir, 
à l’heure où la ville propose un grand projet de réaménagement du 
quartier, et où paraît l’ouvrage Saintes Cheminote.
• Gare SNCF
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Mercredi 3 avril à 15h - Gratuit
Sur le même thème, Rochefort 18 avril à 18h

Réhabilitation du patrimoine

« Une architecture à goûter » 
Ces deux ateliers proposent aux enfants une approche de la créa-
tion architecturale intégrée au patrimoine, de l’enveloppe à la com-
position intérieure en passant par le jardin, à partir de leurs propres 
observations, en faisant appel à leur ressenti et leur intuition. 
• Médiathèque François-Mitterrand - Place de l’Échevinage
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Vendredi 5 avril à 15h et mercredi 24 avril à 15h

Création contemporaine durable

« La création architecturale durable en Saintonge » 
Le parcours permettra de découvrir l’ADEI à Saint-Georges-des-
Côteaux, des éco constructions individuelles à Saint-Jean d’Angély 
et le lotissement Hélioterre en chantier à Bernay-Saint-Martin, 
véritable laboratoire d’idées à ciel ouvert qui conjugue écologie 
et solidarité. Un architecte et un énergéticien présenteront ces 
chantiers et constructions, portés par une réflexion sur la diminution 
de l’empreinte écologique, l’intégration paysagère, le développement 
des liens entre habitants.
• ADEI 9A – ZC La Bobinerie – Saint-Georges des Côteaux 

• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Samedi 6 avril de 10h à 17h (amener son pique-nique) - Gratuit

Le métier d’architecte

« Dans l’atelier de... »
En partenariat avec l’ordre des architectes, une agence d’architecture 
ouvre ses portes pour faire découvrir le métier d’architecte, son 

Parcours

Parcours
Action éducative

Parcours

Visite guidée
Ouverture d’agences d’architectes
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espace de travail, ses outils.
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
À partir du mardi 9 avril - Gratuit

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« Un quartier sort de terre : Le Vallon »

En 1973, le Logement Charentais bâtit, à l’économie, la cité de la 
Berlingue pour reloger les familles vivant dans des baraquements 
hérités de la Libération. En 1989, les habitants se mobilisent, des 
travaux sont conduits pour améliorer le quotidien des locataires. 
Ce quartier est retenu dans le Programme de Rénovation Urbaine 
de Saintes 2005-2015 : les 4 immeubles ont été démolis et ont fait 
place à de nouveaux logements collectifs et des espaces publics 
réaménagés.
• Le Vallon - Rue Raymond-Tillaud
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Jeudi 11 avril 13h-13h30 - Gratuit

Visite guidée

Le Vallon © M. Garnier
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Développement de la ville

« Documentaires Un monde pour soi, Huis clos pour un quar-
tier, court-métrage Voisins »
« Ça a commencé par une simple maison. Un jour, j’ai vu surgir au 
milieu des champs une forme industrielle qui ne renvoyait à rien, à 
aucune histoire, à aucun environnement » (extrait de la voix-off, Un 
monde pour soi).
Un documentaire, un film, un débat pour réfléchir sur l’urbanisme en 
milieu rural.
• Gallia cinéma - 67 ter, cours National
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Vendredi 12 avril à partir de 20h30

Lectures de ville

« Lecture du cadre de vie : du centre-ville à la Fenêtre » 
Une promenade urbaine sur le thème du logement et de ses 
habitants, des immeubles XVIIIe siècle à ceux du XXIe siècle. La 
promenade se prolonge l’après-midi par une flânerie artistique dans 
le quartier de la Fenêtre.
• Place de l’Échevinage
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Samedi 13 avril à 10h - Gratuit

Réhabilitation du patrimoine
Renouvellement de la ville

« Créer dans le créé »
Xavier Leibar, architecte, témoigne de son travail entre mémoire 
et projet, à travers plusieurs réhabilitations de bâtiments ou 
d’intégration contemporaine en tissu ancien. Loin de constituer un 
frein à l’innovation, la prise en compte du tissu existant interroge 
le programme et le projet architectural et urbain, et propose un 
cadre de travail plus subtil et concerté où chaque acteur est invité à 
rechercher plus de qualité.
• Hostellerie, salle de l’étoile
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Mercredi 17 avril à 19h - Gratuit

Création contemporaine

« Exposition World Trade Center »
L’exposition, conçue par la Maison de l’Architecture de Poitou-
Charentes, propose de mettre en lumière le projet architectural né 
au lendemain de la chute des tours jumelles du World Trade Center 
de New York : 5 tours, un mémorial, une gare de transports et un 
centre culturel, mais aussi de mieux faire connaître le World Trade 
Center et les services qu’il apporte.

Archi-ciné

Parcours

Conférence

Exposition
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• Salle de l’Étoile - L’Hostellerie - 11 rue Mauny (accès par la place de 
l’Échevinage)
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Du 16 avril au 31 mai (de 14h à 17h du mardi au vendredi) (fermée les 
jours fériés) Entrée libre

Architecture du XXe

« La solidarité coopérative pour créer un quartier : les Bâticoop 
de Saint-Sorlin »
La démarche coopérative marque la transformation du quartier 
Saint-Sorlin, entre les années 1930 et 1960. De la Coop Atlantique 
aux logements Bâticoop, une visite sur la solidarité qui fabrique la 
ville, terminée autour d’un goûter à la Coop Atlantique.
• Rue de Bourgogne
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Jeudi 18 avril à 15h - Gratuit

Qualité architecturale et paysagère

« Fleuve Charente »
Conférence des CAUE de Charente et de Charente-Maritime en 
partenariat avec Angoulême et Cognac.
• Salle de l’Étoile de l’Hostellerie Saint-Julien, 11 rue Mauny
• Voir texte de référence à Angoulême / Fleuve Charente
Lundi 22 avril à 19h - Gratuit

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« Un quartier sort de terre : Place de Coquêche, Boiffiers »
En 1963, 50 appartements sont terminés dans l’urgence pour les 
rapatriés d’Afrique du Nord : la Zone à Urbaniser en Priorité des 
Boiffiers était née. Le programme de Rénovation Urbaine prévoit le 
réaménagement de la place de Coquêche.
• Place de Coquêche
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Jeudi 25 avril, 13h-13h30 - Gratuit

Qualité architecturale et paysagère
Développement de la ville
Le logement et la politique de rénovation urbaine

« Saintes fabrique la ville : les grands projets »
Un café-débat avec les élus sur la ville de Saintes au XXIe siècle : les 
grands projets qui transforment le territoire.
• Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Samedi 27 avril à 11h

Visite guidée

Café-débat

Parcours

Conférence
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Chef-Boutonne
Développement de la ville

« Un monde pour soi » 
« Un monde pour soi » est un film artistique et pédagogique qui 
interroge les pratiques de l’urbanisme en milieu rural. Quels sont les 
modes d’habiter à la campagne ? Comment évolue le paysage suite 
à l’urbanisation des villages ? Quelle vie sociale en découle ? Ce 
film, accompagné d’interviews, sera le support d’un débat animé par 
Eve Lagleyze, urbaniste et environnementaliste à Niort. Réalisé par 
Yann Sinic et écrit par Nathalie Combe.
• Ciné Chef, place Cail
• Vin d’honneur offert par la commune. En partenariat avec Ciné Chef.
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 – contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Vendredi 19 avril à 20h30

La Bataille (Pays Mellois) 
Lectures de ville

« Lecture de paysage :  formes, couleurs et matières » 
Le Pays Mellois se compose de terres rouges, de terres marneuses 
et de terres de groies. Ces données naturelles influencent la 
typologie architecturale du territoire, dominée par la pierre sèche 
et le châtaigner. Les savoir-faire liés aux matériaux traditionnels 
permettent à la fois la préservation du paysage et la restauration 
du bâti pour une intégration au cadre de vie. La visite de La Bataille 
illustre cette « philosophie » architecturale et montre les évolutions 
contemporaines.
• La Bataille (Sud de Chef-Boutonne)
• Intervenants : Thierry Grégor, tailleur de pierre et enseignant, et Aurore 
Cheminade, guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois
Dimanche 28 avril à 10h - Tarif : 2 €

Archi-ciné

Visite guidée

La Bataille © Nathalie Gaillard
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La Chapelle-Pouilloux
(Pays Mellois)
Lectures de ville

« Visite du bourg de Pouilloux » 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 79 
et le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois proposent une visite 
du bourg de Pouilloux. Cette déambulation sera l’occasion d’étudier 
l’architecture, le patrimoine et l’évolution du bourg et d’évoquer les 
projets en cours ou récents. Un livret contenant des reproductions 
d’archives sera remis aux participants. Par Philippe Heidet, architecte 
conseiller (CAUE 79) et Delphine Palluault, guide-conférencière 
(PAH du Pays Mellois).
• Rendez-vous à la mairie de la Chapelle-Pouilloux (à Pouilloux)
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 – contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Samedi 6 avril à 10h

Mauzé-sur-le-Mignon
Architecture et cadre de vie

« Habitants atypiques »
Cabanes, yourtes, habi-
tats troglodytiques... 
Cette exposition riche 
en photos invite à la ren-
contre de familles ayant 
choisi un mode de vie 
atypique et nous rappelle 
qu’il est possible d’habi-
ter « autrement ». Elle 
s’intègre dans le cadre 
d’une semaine de sensi-
bilisation à la culture des 
gens du voyage portée 
par le centre sociocul-
turel et l’association dé-
partementale d’aide aux 
gens du voyage.

• Yourte, cour de la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon (2, place de la mairie)
• Auteurs : Alexa et Irène Brunet, Maude Grübel. Producteurs : CAUE 49 et 31
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 – contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr et du CSC du Pays Mauzéen au 05 49 26 72 46
Du lundi 18 au dimanche 24 mars (tous les après-midi)

Visite guidée

Exposition

Les Nez-Frais, exposition 
« Habitants atypiques »

© Alexa Brunet
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Melle
Développement de la ville

« La mutation pavillonnaire via la division parcellaire »
La division parcellaire en tissu pavillonnaire permet de lutter 
contre l’étalement urbain et de libérer sur le marché des terrains 
constructibles, offrant des opportunités de production de logements 
sans consommation foncière supplémentaire. L’initiative appartient 
à l’habitant et la maîtrise à la collectivité, en appui sur des règles 
d’urbanisme appropriées.
• Café du Boulevard à Melle
• Intervenants : Philippe Heidet, conseiller en architecture au CAUE des Deux-
Sèvres, David Miet, ingénieur, architecte et urbaniste, pilote de la démarche 
Bimby, gérant d’Opléiades, et Marie-Laure Viart, guide-conférencière du 
Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois
Mercredi 10 avril à 20h30

Architecture du XXe

« Art Nouveau : aux sources du XXe siècle, les exemples 
français et régionaux »
Les principales créations de l’Art Nouveau sont réalisées sur une 
courte période, des années 1880 à la Première Guerre mondiale. 
Mouvement en réaction à la réalité marquée par la Révolution 
industrielle, l’Art Nouveau s’exprime par une célébration de la Nature, 
entretenant la nostalgie d’un âge d’or. La peinture, la sculpture, 
le mobilier sont ses champs d’expression jusqu’à l’architecture, 
considérée comme un être vivant.
• Hôtel de Ménoc à Melle
• Intervenants : Gilles Ragot, Historien, enseignant-chercheur à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Bordeaux, et Pascal 
Parras, architecte des bâtiments de France, chef du Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine des Deux-Sèvres.
Samedi 13 avril à 16h

Architecture du XXe

« L’Art Nouveau : l’art dans tout et l’art pour tous »
Au cours d’une visite de la maison du Pays Mellois, les enfants 
découvrent les caractéristiques de l’Art Nouveau : ses formes, ses 
couleurs et ses applications artistiques. Ensuite, ils passent aux arts 
appliqués et créent une carte postale à la manière de Guimard.
• Maison du Pays Mellois, 2 place Bujault à Melle
• Intervenante : Émilie Biraud, guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire 
du Pays Mellois
• Sur inscription au 05 49 27 32 42 ou ml.viart@paysmellois.org
Samedi 13 et mardi 23 avril à 15h - Tarif : 5 €

Action éducative
(7 - 11 ans)

Conférence

Café-archi
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Architecture du XXe

« L’Art Nouveau à Melle : l’exemple de la Maison du Pays Mellois »
La Maison du Pays Mellois, élevée en 1840, s’orne, aux alentours 
de 1910, d’éléments Art Nouveau en façade et mobilier. Témoignage 
rare en Pays Mellois, cet exemple reflète le contexte économique et 
social de la commune au tournant des XIXe et XXe siècles.
• Maison du Pays Mellois, 2 place Bujault à Melle
• Intervenante : Marie-Laure Viart, guide-conférencière du Pays d’Art et 
d’Histoire du Pays Mellois
Samedi 13 avril à 17h45 - Tarif : 2€

Architecture du XXe

« Les papiers peints Art Nouveau : le lyrisme des murs »
Le papier peint Art Nouveau a très peu été étudié. Il représente 
pourtant le décor d’une époque ! Nombre d’artistes contribuent à 
son épanouissement. Sa production industrielle le développe et le 
rend plus accessible. Le papier peint conservé à Melle, datant des 
années 1880-1900, est de cette veine. La visite-conférence sera 
suivie d’un moment conté par Nina Gomez, « Jeanne la fileuse et le 
Seigneur Geoffroy ».
• Hôtel de Ménoc à Melle
• Intervenants : Émilie Biraud, guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire 
du Pays Mellois et Nina Gomez, conteuse
Samedi 20 avril à 16h

Visite guidée

Visite conférence et conte

Détail d’une porte avec décor Art Nouveau 
Maison du Pays Mellois © N. Gaillard
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Niort
Lectures de ville

« Visite du lotissement des Castors (quartier Champclairot) »
Le CAUE 79 et le centre socioculturel Champclairot / Champommier 
proposent une visite de cet ensemble des années 50, à l’origine du 
quartier. Par un regard croisé, un architecte et un habitant aborderont 
les notions d’architecture, d’évolution, d’inscription dans la ville ainsi 
que l’aspect particulier d’autoconstruction communautaire de ces 
habitats. Un livret pédagogique sera remis aux participants. Par 
Delphine Page, architecte conseiller (CAUE 79) et un habitant du 
quartier.
• Rendez-vous au centre socioculturel Champclairot / Champommier (20, 
place Germaine-Clopeau)
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 - contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Vendredi 12 avril à 18h30

Qualité architecturale et paysagère

« L’art des musées : architecture et scénographie »
Quel est le rôle de l’architecture 
dans un espace défini par les 
œuvres d’art ? L’architecture 
des musées est-elle toujours 
au service des œuvres ou tend-
elle à vivre pour elle-même ? 
Jean-François Chevrier, historien 
et critique d’art, professeur à 
l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris, auteur de 
« L’Hallucination artistique. De 
William Blake à Sigmar Polke » 
(L’Arachnéen, 2012), présentera 
sa conception des liens entre 
architecture et muséographie et 
la situera dans son intérêt pour 
l’expérience de perception de 

l’espace. En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Niort.
• Musée Bernard d’Agesci  - 26 avenue de Limoges
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 - contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Jeudi 18 avril à 18h30

Architecture du XXe

« Fabriquez la maquette d’une maison des Castors » 
Lors de ce stage, adultes et adolescents réaliseront une maquette 
à but pédagogique d’une des maisons modèle du lotissement des 
Castors. Ils aborderont d’un point de vue historique et technique 
cet habitat typique des années 50. Puis, à partir de ce support 

Conférence

Action éducative
(Adultes et adolescents)

Visite guidée

Musée B. d’Agesci (Brochet - Lajus - 
Pueyo, King Kong) © CAUE 79
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concret, ils créeront différentes possibilités d’évolutions, intérieures 
ou extérieures. Par Delphine Page et Yann Le Diméet, architectes 
conseillers (CAUE 79). En partenariat avec le centre socioculturel 
Champclairot / Champommier.
• Centre socioculturel Champclairot / Champommier (20, place Germaine-Clopeau)
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 - contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Du lundi 22 au vendredi 26 avril

Réhabilitation du patrimoine

« Je rénove, tu agrandis : parlons-en ! »
Les modes de vie et d’habiter changent, les réglementations évoluent, 
les désirs d’économie d’énergie sont plus que jamais d’actualité. Si 
je choisis de rénover, de réhabiliter ou d’agrandir mon habitation, 
comment répondre à ces enjeux ? Quelles sont les approches 
pour tirer le meilleur parti de l’existant ? Que peut m’apporter une 
vision d’architecte ? Ce café-archi a pour but l’échange convivial 
entre intervenants et participants. Par Isabelle Herrero et Philippe 
Commun, architectes DPLG à Niort.
• L’arrosoir, 13 rue Brisson 
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 – contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Mardi 30 avril à 19h

Parthenay
Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« Visite du chantier de renouvellement urbain du quartier 
Saint-Paul »
Le projet de renouvellement urbain de Saint-Paul, mené en 
partenariat avec Habitat Nord Deux-Sèvres, reflète l’engagement de 
la Ville de Parthenay en matière de développement durable. Il se 
construit autour d’une approche globale du développement durable, 
à l’échelle du quartier, puis à l’échelle du logement. Cette visite 
est l’occasion de découvrir l’envers du décor et de comprendre les 
différentes phases d’avancement d’un chantier. En compagnie de 
Joël Thizon, directeur technique à Habitat Nord Deux-Sèvres.
• École Jules-Ferry - Rue du Faubourg Saint-Paul
• Inscription obligatoire au 05 49 94 90 63 (Pays d’Art et d’Histoire)
Samedi 6 avril à 10h30

Architecture du XXe siècle

« Histoire des grands ensembles en France »
Apparus dans les années 50, les grands ensembles ont marqué 
le paysage urbain et accompagné le développement des villes 
modernes. Le vieillissement  de ce patrimoine immobilier conduit 
aujourd’hui à leur destruction. Venez découvrir cinquante ans de 

Visite guidée

Café-archi

Conférence
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politique de ville au cours de cette conférence animée par Benoit 
Girard, animateur de l’architecture et du patrimoine.
• Salle du patrimoine - 28 rue du château 
• Inscription obligatoire au 05 49 94 90 63
Mercredi 10 avril à 18h30

Le métier d’architecte

« Café-archi »
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger, entre amis, entre collè-
gues et citoyens, comme au bistro du coin. Plutôt que de parler de la 
pluie et du beau temps, il sera question d’architecture et notamment 
des « logements ». Nathalie Lambert, architecte DPLG, présentera 
quelques-uns de ses projets et vous livrera son expérience.
• Café des Arts - 2 place des Bancs
• Contact : 05 49 94 90 63
Mercredi 17 avril à 19h

Lectures de ville

« Atelier Kapla »
Le service animation du patrimoine propose un atelier d’architecture 
éphémère au cours duquel les enfants réaliseront des constructions 
pour les familiariser avec l’architecture contemporaine tout en s’amu-
sant ! L’atelier sera animé par un guide-conférencier qui s’adapte à 
l’âge et à la connaissance que les enfants ont du jeu Kapla.
• Salle du patrimoine, 28 rue du château à Parthenay
• Inscription obligatoire au 05 49 94 90 63 (Pays d’Art et d’Histoire)
Mercredi 24 avril à 14h

Pompaire
Lectures de ville

« Visite du quartier de la Garlière »
La commune crée un nouveau quartier d’habitat « durable ». Ce 
projet se conjugue avec la réalisation d’une nouvelle médiathèque 
et la requalification de la place de l’église qui s’y rattache. En 
compagnie de Nathalie Lambert, architecte DPLG, venez découvrir 
ce projet.
• Place de l’Église 
• Inscription obligatoire au 05 49 94 90 63
Samedi 13 avril à 14h

Saint-Marc-La-Lande
Réhabilitation du patrimoine

« D’hier à demain, l’architecture en Gâtine »
Bourgs et villages de Gâtine se sont construits au fil du temps, 
s’élevant avec les matériaux et la culture des hommes. Il en 

Café-archi

Action éducative
(6 - 12 ans)

Visite guidée

Café-archi
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résulte un paysage bâti en accord avec son environnement. Mais 
les matériaux, les modes de vie et de construction changent… 
Comment évoluera la maison traditionnelle dans ce nouveau 
paysage ? Pourra-t-on encore parler d’une architecture spécifique 
de Gâtine ? Par Philippe Heidet, architecte conseiller au CAUE 79. 
En partenariat avec l’association Café-Gâtine.
• Salle des fêtes
• Renseignements auprès du CAUE 79 au 05 49 28 06 28 – contactcaue79@
orange.fr - www.caue79.fr
Vendredi 3 mai à 20h30

Sansais - La Garette
Lecture de paysage
et d’architecture

« Lecture du paysage et d’un village typique dans le Grand 
Site du Marais poitevin »

Balade dans le marais à la découverte de sa trame paysagère 
caractéristique (origine, usage, trame des voies d’eau, essences 

Parcours

Café-Gâtine © Dessin de Philippe Heidet, CAUE 79

Village-rue de La Garette © Collection Parc Marais Poitevin
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forestières, gestion). Puis déambulation dans La Garette, village-rue 
typique par ses rues, venelles, liens à l’eau, bâti ancien... Approche 
des enjeux de protection et de développement d’un Site Classé. Avec 
Richard Joseph et Gaële Calvez, chargés de sensibilisation aux 
patrimoines et à l’architecture au Parc Interrégional du Marais Poitevin. 
• Rendez-vous sur le parking de la Maison du Cheval à La Garette
• Renseignements auprès du Parc Interrégional du Marais Poitevin au  
05 49 35 15 20 - Contact : correspondance@parc-marais-poitevin.fr
Samedi 20 avril à 15h - Durée: 2h

Sauzé-Vaussais
Réhabilitation du patrimoine

« La restauration de Saint-Junien »
2013 célèbre les 1 000 ans de l’église de Saint-Junien de Vaussais 
mais aussi les travaux de restauration qui permettront de rendre ac-
cessible à nouveau le chœur roman (classé au titre des Monuments 
historiques en 1907) et la nef moderne.
• Radio D4B - Mellois 90,4 et Niort 101,4 ou radiod4b-asso.fr
• Renseignements auprès de Florence Bonneau, guide-conférencière du 
Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois 
Mercredi 17 avril à 18h30 et jeudi 18 avril à 13h

Thouars
Le métier d’architecte

« Être architecte en France, en Allemagne, en Colombie,... » 
Comment exerce-t-on l’architecture en France et ailleurs ? Ce café 
d’architectes propose de plonger dans le quotidien d’architectes 
ayant travaillé dans des pays différents. Daniel Gauthier, architecte 
français a mené toute sa carrière en Allemagne. Ana Bécot-Uribé, 
architecte colombienne a choisi de vivre à Thouars. Ils viennent 
nous parler de leur métier.
• Café des arts - 53, rue Saint-Médard
• Renseignements : Service de l’Architecture et des Patrimoines au  
05 49 68 22 85 - service.patrimoine@ville-thouars.fr
Jeudi 11 avril à 18h30

Le métier d’architecte

« Architecte en herbe »
Dans le cadre du mois de l’architecture, viens suivre la construction 
d’un chantier en ville. Découvre les étapes et le travail de différents 
corps de métiers, viens échanger avec des professionnels, donne 
tes impressions sur le projet (programme détaillé au printemps 2013).
• Musée Henri-Barré - 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne à Thouars
• Renseignements et inscription au 05 49 68 22 68 (Ville d’Art et d’Histoire)
Du lundi 15 au jeudi 18 avril 2013 de 10h à 17h
Tarifs : 25 € /stage (Thouars) - 30 € /stage (Hors Thouars)

Radio

Action éducative
(8 - 12 ans)

Café-archi
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Le matériel, les droits d’entrée lors des visites et les transports sont 
inclus dans le tarif. Un goûter est organisé en fin d’atelier.

Développement de la ville

« Nouveaux projets d’aménagement urbain à Thouars »
Le quartier de la gare, la construction du pôle santé ou l’aménagement 
de l’avenue Émile Zola sont autant de projets d’aménagement urbain 
en prévision pour les années à venir. L’espace Saint-Médard permet 
de présenter aux habitants ces prochains travaux au travers de 
plans mais aussi de rencontres.
• Espace d’exposition Saint-Médard - 22 rue Saint-Médard
• Renseignements : Service de l’Architecture et des Patrimoines au  
05 49 68 22 85 - service.patrimoine@ville-thouars.fr
Du 16 au 21 avril de 14h30 à 18h

Exposition - Rencontre-débat

Papier peint - Maison Goirand à Melle © A. Paléologue
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Bonneuil-Matours
Qualité architecturale et paysagère

« Le Châtelleraudais, Pays d’Art et d’Histoire » 

La Communauté d’agglomération du Châtelleraudais a été récem-
ment labellisée Pays d’Art et d’Histoire. Cette exposition vous fera 
découvrir les richesses patrimoniales du territoire, notamment celles 
de Bonneuil-Matours, qui accueille l’exposition pour un mois. La 
mairie vous propose une visite de l’exposition suivie d’une inaugura-
tion officielle autour d’un verre de l’amitié.
• Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 23 64 48 ou  
05 49 20 30 87
Samedi 27 avril - Gratuit
À 10 h : visite de l’exposition - place du Marché
À 11h : inauguration officielle de l’exposition - place du Marché
Dans le cadre de l’exposition, installée à partir du 29 avril à la mairie, le Pays 
d’Art et d’Histoire programmera des visites à Bonneuil-Matours tout au long 
du mois de mai.

Châtellerault
Création contemporaine
Patrimoine industriel

« Regard(s) sur la Manu : stage de dessin »
Grand débutant, amateur ou professionnel du dessin ? Le Pays d’art 
et d’histoire et l’École d’Arts Plastiques vous proposent de porter 
un regard unique sur la Manufacture d’Armes de Châtellerault en 
compagnie de l’artiste Jean-Pierre Potier ; découverte de l’histoire et 
de l’architecture du site puis ateliers de croquis. Les dessins seront 
exposés au Musée Auto Moto Vélo.

Exposition

Workshop

Pont suspendu de Bonneuil-Matours © CAPC
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• Rendez-vous à la Manufacture (devant le Musée Auto Moto Vélo)
• Réservation obligatoire et règlement auprès du Pays d’Art et d’Histoire au  
05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Deux journées complètes de stage possibles : vendredi 12 avril et 
samedi 13 avril - Stage limité à 10 personnes par journée - 10 € (frais de 
participation au matériel)

Qualité architecturale
et paysagère

« Laissez-vous conter le label Pays d’Art et d’Histoire » 
Le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire est attribué aux territoires 
qui mettent en valeur leurs patrimoines et leur cadre de vie, à 
l’attention des habitants et des visiteurs, des grands et des petits. La 
Communauté d’agglomération du Châtelleraudais a été récemment 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire. Cette brochure est conçue comme 
un « mode d’emploi » qui vous permettra de connaître et reconnaître 
les actions du service Pays d’Art et d’Histoire.
• À retirer dans les offices de tourisme et les mairies du territoire
Disponible courant avril
Si vous souhaitez recevoir les publications du Pays d’Art et d’Histoire, vous 
pouvez vous inscrire auprès du service au 05 49 23 64 48

Réhabilitation du patrimoine

« L’envers du décor »

L’Ancien Théâtre de Châtellerault conserve une multitude de décors 
de scènes dont beaucoup datent du XIXe siècle. Représentant tantôt 
une place de village, tantôt un intérieur bourgeois, les toiles font 
actuellement l’objet d’un minutieux travail de restauration. L’atelier 
Verre Jade vous ouvre ses portes pour vous faire partager quelques 
secrets de restaurateurs...
• Rendez-vous à l’atelier de restauration, Site de la Manufacture (devant le 
Musée Auto-Moto-Vélo)
• En partenariat avec l’atelier Verre Jade
• Visite limitée à 15 personnes
• Réservation obligatoire auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 23 64 
48 ou 05 49 20 30 87
Mercredi 3 avril à 14h30

Publication

Visite d’atelier

Rideau de scène 
de l’ancien théâtre 
© Amis de l’ancien 
théâtre
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Architecture du XXe

« L’Art Nouveau à Châtellerault »

Le style Art Nouveau se développe entre 1880 et 1914. Il est présent 
à Châtellerault, parfois sur toute une façade, parfois beaucoup plus 
discrètement sous forme de décors... Alexandre Paléologue, docto-
rant en histoire et spécialiste de l’Art Nouveau en Poitou-Charentes, 
vous donnera les clés pour le comprendre et le reconnaître.
• Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Place Dupleix
• Renseignements et réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 
23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Samedi 6 avril à 15h (durée 2h)

Patrimoine industriel

« Rencontres autour de la Manu » 
Durant deux jours, le site de la Manu sera investi par des artistes, 
professionnels et amateurs, portant leurs regards sur l’architecture 
industrielle. Pour quelques minutes ou pour une heure, l’artiste 
Jean-Pierre Potier et ses stagiaires vous invitent à venir les rencon-
trer à la Manufacture pour découvrir leurs travaux... Une occasion 
d’en savoir plus sur cet impressionnant patrimoine du XIXe siècle. 
• Rendez-vous à la Manufacture (devant le Musée Auto Moto Vélo)
• Renseignements et réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 
23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Vendredi 12 avril à partir de 15h et samedi 13 avril à partir de 15h

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« En 2013, comment habite-t-on les quartiers « anciens » ?  
L’exemple d’Ozon »
Suite à l’opération de Renouvellement Urbain qui a transformé le 
quartier de la Plaine d’Ozon ces dernières années, les acteurs du 

Rencontre-débat

Café-archi

Visite guidée

Détail d’une façade
Art Nouveau

© Géraldine Texereau
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cadre de vie à Ozon vous invitent à une rencontre conviviale autour 
de l’histoire et l’actualité du quartier. L’occasion également pour cha-
cun de découvrir le tout nouveau Centre socio-culturel.
• Centre socio-culturel de la Plaine d’Ozon
• En partenariat avec Julien Perrin (ORU) et Maxime Renaud (Gestion 
Urbaine de Proximité)
• Renseignements et réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 
23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Mercredi 17 avril à 18 h (durée 1h30) - Gratuit

Réhabilitation du patrimoine

« La restauration de l’Ancien Théâtre »
Construit dans les années 1840, le théâtre municipal est un véritable 
écrin architectural qui cache bien des trésors : sculptures, peintures, 
décors et machineries de scène, typiques du théâtre à l’italienne. 
Fermé depuis 1974, il fait aujourd’hui l’objet d’une exceptionnelle 
restauration. Le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à venir découvrir 
les coulisses du chantier. 
• Rendez-vous devant l’Ancien Théâtre - Boulevard Blossac (à coté de la 
mairie)
• Visites limitées à 12 personnes par départ
• Réservation obligatoire auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 23 64 48 
ou au 05 49 20 30 87
Samedi 20 avril : départs à 14h et à 15h30

Réhabilitation du patrimoine

« Secrets de tailleurs de pierre : l’Hôtel Alaman »

Grands ou petits, venez découvrir le chantier de l’hôtel Alaman : le 
talent des artisans tailleurs de pierre est mis à contribution pour rendre 
au monument sa belle façade sculptée. Au programme : découverte du 
site, des techniques de restauration de la pierre et démonstrations... 
Vous pourrez même vous essayer à la taille de pierre !

Visite guidée

Atelier découverte

Cour intérieure de l’hôtel Alaman, dessin de R. Duvau
© Musées de Châtellerault
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• Rendez-vous devant l’Hôtel Alaman, Place Sainte Catherine (site de l’ancien 
hôpital)
• En partenariat avec l’entreprise Art de Bâtir
• Visites limitées à 15 personnes par départ
• Réservation obligatoire auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 23 64 
48 ou 05 49 20 30 87
Mercredi 24 avril : départs à 14h et à 15h30 - Gratuit

Le métier d’architecte

« Eugène Colombet, un architecte châtelleraudais de la Belle 
Époque »
Le nom d’Eugène Colombet est aujourd’hui peu connu des 
châtelleraudais. Pourtant, il fut un architecte très actif à la charnière 
des XIXe et XXe siècles, signant de nombreux édifices. Laurent 
Mastorgio, docteur en histoire, s’est lancé sur les traces de cet 
architecte grâce à ses recherches en archives. Il vous livrera ses 
récentes et passionnantes découvertes au cours d’une conférence 
puis d’une visite en ville. 
• Rendez-vous à l’Espace Clémenceau (ou salle de l’ancien musée, à coté 
de l’Hôtel de Ville)
• Renseignements et réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 
23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Samedi 27 avril à 15h (durée 2h)

Le logement et la politique
de rénovation urbaine

« En 2013, comment habite-t-on les quartiers « anciens » ?  
L’exemple de Châteauneuf »  
Dans le cadre des différentes opérations visant l’amélioration de la 
qualité de vie dans les quartiers anciens (OPAH-RU, AVAP, PRI...), 
le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à une rencontre conviviale au 
cœur du quartier de Châteauneuf, dont la riche histoire continue de 
s’écrire aujourd’hui et pour demain. Possibilité de découvrir l’espace 
« Coutellerie » de Châteauneuf après le café-archi.
• Maison Pour Tous de Châteauneuf - Rue Creuzé
• En partenariat avec Fabien Chazelas (Service territorial de l’architecture et 
du patrimoine 86) et Julien Perrin (OPAH-RU)
• Renseignements et réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 05 49 
23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Mercredi 15 mai à 18h (durée 1h30) - Gratuit

Coulonges-les-Hérolles
Réhabilitation du patrimoine

« Les peintures à l’ocre »
Cet atelier sur le thème des peintures à l’ocre vous permettra de 
découvrir les secrets de leur utilisation, leurs avantages et leurs 
drôles de recettes de fabrication ! Des peintures naturelles qui 
retrouvent leur utilité dans nos campagnes. Sur réservation, nombre 
de places limité.

Visite guidée - Conférence

Atelier d’initiation

Café-archi
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• Les Hérolles – Salle les « trois S » - avenue de la Barre (site de la foire)
• Intervenant : Frédéric Chauvin, président de Maisons paysannes de Poitou-
Charentes, tailleur de pierre et spécialiste de la construction en terre.
• Renseignements et réservation au 05 49 91 22 07 (Syndicat Mixte du Pays 
Montmorillonnais, Pays d’Art et d’Histoire)
Samedi 27 avril de 9h30 à 17h - Gratuit

Montmorillon
Qualité architecturale et paysagère

« À vos crayons ! Insertion paysagère et architecture contemporaine » 
Le Pays Montmorillonnais, dans le cadre de sa charte architecturale 
et paysagère, s’intéresse notamment à l’intégration du bâti contem-
porain dans le paysage. Eliane Auberger, de l’atelier Sycomore, 
s’appuiera sur l’exemple de la base communautaire de canoë-kayak, 
ouverte en 2005 à Moussac, sur les bords de la Vienne. L’atelier 
permettra aux participants d’imaginer une nouvelle intégration pay-
sagère de ce bâtiment contemporain, un exercice concret pour sen-
sibiliser à la charte architecturale et paysagère.
• Base communautaire de canoë (à côté du pont sur la Vienne) à Moussac-
sur-Vienne
• Atelier proposé par le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais, Pays d’art 
et d’histoire, et Eliane Auberger en partenariat avec la commune de Moussac-
sur-Vienne et la base communautaire de canoë-kayak.
•  Renseignements au 05 49 91 22 07 (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais)
Mercredi 17 avril à 18h

Création contemporaine

« Une architecture contemporaine en lien avec son territoire » 
Dans le cadre de la construction de la Maison des services, Hervé 
Baudouin, architecte, reviendra sur un projet contemporain qui 
emploie au maximum les ressources naturelles locales associées à 
des techniques de mise en œuvre originales : pin sylvestre français 
pour les menuiseries, bardage en robinier, pierres de carrières 
locales et murs en béton de site.
Le béton de site, composé exclusivement d’agrégats issus du 
territoire, est coulé en strates dans des coffrages de faible hauteur. 
Cette technique originale fera l’objet d’une démonstration.

Visite de chantier
et démonstration

Atelier : étude de cas

Peinture à l’ocre
© Maryse Fuseau
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• Rue des combes (le chantier sera indiqué) à Montmorillon
• Animation proposée par le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais, Pays 
d’Art et d’Histoire, en partenariat avec la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais et Hervé Beaudouin.
•  Renseignements au 05 49 91 22 07 (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais) 
Mercredi 24 avril de 14h à 16h

Poitiers
Développement de la ville

« Le stade, miroir de la ville »
De la France au Brésil en passant par le Royaume-Uni, le pro-
gramme des stades soulève des problématiques clefs tant concer-
nant la ville que l’architecture. Ce dernier est devenu un outil de res-
tructuration ou de fabrique de la ville avec de nouveaux enjeux, où 
les stades sont autant des centres commerciaux, des bureaux, des 
équipements de spectacle que des terrains sportifs, parfois matéria-
lisés à travers des objets où les prouesses architecturales les trans-
forment en symbole identitaire urbain.
• 1 rue de la Tranchée à la Maison de l’Architecture
Jusqu’au 27 avril : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30, le samedi de 15h à 18h

Qualité architecturale et paysagère

« Paysages de publicité »
Cette exposition organisée par la direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement propose une réflexion sur 
la publicité extérieure et ses impacts (positifs ou négatifs) sur nos 
paysages et notre cadre de vie.
• Cour de l’Hôtel de Rochefort (siège de la Direction régionale des affaires 
culturelles de Poitou-Charentes) - 102, Grand’Rue
• Sur réservation obligatoire au 05 49 36 30 30
Du 3 au 26 avril, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le vendredi 9h à 12h et de 14h à  16h30

Architecture et cadre de vie

« Regards sur les architectures usuelles des XXe et XXIe siècles » 
Cette exposition photographique se propose de porter des regards 
attentifs et bienveillants sur vingt et une catégories d’édifices des 
XXe et XXIe siècles. Au motif d’être utiles, voire utilitaires, certains 
édifices sont relégués à un rang leur déniant toute valeur architec-
turale ou patrimoniale ; le temps vient quelquefois gommer cette 
tendance quand, par chance, la destruction a épargné ces édifices.
• Direction Régionale des Affaires Culturelles - 102 Grand’rue
• Prêt du CAUE Charente - Photographe : Julia Hasse
• Renseignements et réservation obligatoire au 05 49 36 30 30
Du 2 avril au 30 avril : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le 
vendredi 9h à 12h et de 14h à  16h30

Exposition

Exposition

Exposition
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« Art Nouveau – Art Déco »
En famille, découvrez ces styles architecturaux à travers quelques 
exemples remarquables d’édifices de Poitiers comme l’hôtel Gilbert 
construit en 1933-1934 par l’architecte André Ursault.
• Visite guidée avec Daniel Clauzier, guide-conférencier Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire
• Départ : devant l’Hôtel de ville de Poitiers
Mercredi 3 avril à 14h30 - Durée : 1h30 - Gratuit

« L’architecture des années 1980-1990
dans Grand Poitiers »
Balade familiale en bus à la découverte des ensembles urbains de 
la fin du XXe siècle.
• Départ : esplanade Forum Rivaud
• Avec Daniel Clauzier, guide-conférencier Ville et Pays d’Art et d’Histoire
• Sur inscription obligatoire jusqu’au jeudi 4 avril 17h, au service Culture-
Patrimoine au 05 49 52 35 35, poste 64079
Samedi 6 avril à 14h30 - Durée : 2h - Gratuit

« Archi Vélo »
Balade à vélo à la découverte de l’architecture contemporaine de 
Poitiers
• Départ : Maison de l’Architecture Poitou-Charentes, 1 rue de la Tranchée
• Avec Jean-Pierre Becot, architecte à l’agence Deshoulieres Jeanneau 
Architectes
• Grand Poitiers peut vous mettre à disposition des vélos. Nombre limité, 
inscription obligatoire jusqu’au jeudi 4 avril 17h, au service Culture-Patrimoine 
au 05 49 52 35 35, poste 64079
Dimanche 7 avril à 15h - Durée : 2h - Gratuit 

Développement de la ville

« L’architecture des stades » 
Grand Prix de Rome en 1975, Pierre Ferret est un architecte de réfé-
rence pour la conception et la construction d’équipements sportifs 
et de stades - il est l’inventeur du concept des centres nationaux 
spécialisés (tel le Centre national de football de Clairefontaine) ; il a 
participé à l’élaboration du dossier de candidature de la France pour 
la coupe du monde 1998, celle de la Corée et du Japon en 2002, 
celle de l’Égypte en 2010.
Ainsi, malgré l’uniformité de mise dans les lieux sportifs, inhérente à 
l’universalité du sport, Pierre Ferret propose dans son architecture 
une insertion paysagère et culturelle fortes.
• 1 rue de la Tranchée à la Maison de l’Architecture Poitou-Charentes
Mardi 9 avril à 19h

« Les chapelles reconverties à Poitiers »
Visite guidée avec Daniel Clauzier, guide-conférencier Ville et Pays 
d’Art et d’Histoire.
• Départ devant la Maison de l’Architecture Poitou-Charentes, 1 rue de la Tranchée
Mercredi 10 avril à 14h30 - Durée : 2h - Gratuit

Conférence

Visite guidée

Visite guidée

Balade à vélo

Visite guidée



LE PROGRAMME DE L’ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS SERA DISPONIBLE SUR :

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Poitou-Charentes

www.vpah-poitou-charentes.org

www.mdapc.fr

www.caue16.fr

www.caue17.fr

www.caue79.fr
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