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Éditorial
L’architecture est une part essentielle de notre culture, à la fois comme élément de
mémoire, déterminant du présent, et clé de notre devenir.

© Ministère de la Culture et de la Communication

Élément de mémoire,  bien sûr,  grâce aux traces du passé portées par toute notre patrimoine
architectural : les façades et les monuments façonnent le visage de notre pays, ils font partie de
son identité.
L’architecture est,  aussi,  un déterminant de notre existence collective au présent, en ce qu’elle
façonne notre cadre de vie, de travail, de mobilité.
Elle est, enfin, une clé de notre devenir. Car elle est au carrefour des grands défis de notre siècle :
le défi  écologique et  climatique,  le  défi  social,  le  défi  économique. Elle est  un morceau de la
réponse à chacun.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité, cette année, que les Journées nationales de
l’architecture se tournent tout particulièrement vers les nouvelles générations. Pour leur deuxième
édition,  les  13,  14  et  15  octobre  2017,  elles  proposeront  des  activités  et  des  événements
spécifiques  à destination du jeune public.
Elles mettront plus largement en lumière toutes les actions de sensibilisation portées, tout au long
de  l’année,  par  les  collectivités,  les  associations,  les  établissements  publics  et  l’ensemble  des
réseaux professionnels. Pour que la connaissance de notre patrimoine, et que les grands enjeux de
notre temps, soit aux mains de chacune et chacun.

Je salue l’ensemble des organisateurs et partenaires de ces Journées nationales,
Et je souhaite d’excellentes visites à tous les visiteurs,

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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 BOURGES  

Maison de la Culture 
Place André Malraux  

Types d'activités proposées : Promenade urbaine 
Organisateur : Ville d'art et d'histoire 
Conditions de participation : Gratuit 

La céramique dans l'architecture
Balade urbaine autour des différentes utilisations de la terre cuite dans 
l'architecture.

Dans  les  rues  de  la  ville,  partez  à  la  découverte  des  différentes  techniques
mettant en oeuvre la terre cuite dans l'architecture, des gallo-romains à nos jours
:  briques,  tuiles,  épis  de  faîtage,  souches  de  cheminées,  décors,  etc...,  en

compagnie d'Isabelle Renault, guide-conférencière Ville d'art et d'histoire et céramiste. 

Dimanche 10:00 - 12:00 

 CHARTRES 

CAUE 28
87 Rue du Grand Faubourg

Types d'activités proposées : Exposition 
Organisateur : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation : Gratuit 

Architecture contemporaine en Eure-et-Loir
25  projets  situés  sur  le  département  composent  et  présentent  cette
exposition réalisée en 2014 par le CAUE28 avec le soutien de la DRAC
Centre-Val de Loire.
Sont présentés, dans des contextes urbains comme ruraux, des projets
d'échelles  différentes  de  la  maison  individuelle  à  des  équipements
structurant pour le territoire.
Le  CAUE  d’Eure-et-Loir  a  intégré  l’Observatoire  national  CAUE  de

l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en 2011. Accessible depuis notre site Internet, vous pourrez
découvrir,  à  votre  gré,  des  opérations  diverses  tant  au  niveau  des  programmes,  de  l’échelle,  que  des
localisations géographiques. Il joue son rôle de veille et de centre de ressources sur la production locale
pour vous informer, promouvoir l’architecture, les aménagements de qualité et vous offrir une base de
données de références pour vos projets actuels et futurs.

Vendredi 09:00-13:00 14:00-17:00 

DRAC CVL - MCDIC  09/10/2017



FORMAT POST-IT®. ARCHITECTURES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 2006- 2016
Exposition sous forme de blocs Post-it XXXL issue d'un concours de valorisation de réalisations 
architecturales entre 2006 et 2016 dans région Centre-Val de Loire.
Le CAUE28 a le plaisir d'accueillir l'exposition "FORMAT POST-IT®. ARCHITECTURES EN RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE 2006- 2016" produite par La Maison de l'Architecture Centre- Val de Loire.
La Maison de l'Architecture Centre-Val de Loire avait organisé l'année passée le concours intitulé «Format 
Post-it®- Architectures en région Centre- Val de Loire entre 2006 et 2016 ». L'objectif de ce panorama était 
d'identifier et de valoriser pour la première fois les réalisations d'architectes locaux, nationaux, voire 
internationaux les plus pertinentes et les plus innovantes, réalisées au cours des 10 dernières années dans 
des six départements de la région. L'exposition prend le format d'un bloc Post-it XXXL. C'est une allusion à 
un arrêt instantané sur l'image. L'exposition présente le choix du jury ainsi que l'ensemble des agences 
ayant participé.

Vendredi 09:00-13:00 14:00-17:00 

 MARGON 

Halle couverte 

Types d'activités proposées : Visite architecturale
Organisateur : Maison de l'architecture
Conditions de participation : Gratuit 

Quand l'architecture rurale rencontre l'architecture
contemporaine
Balades architecturales en Perche 
Rdv au parking du petit marché à proximité de la Mairie - Réservation
auprès de Chantal Chaput-Sevrin par SMS au 06 73 13 24 77 ou par
mail  pc.sevrin@wanadoo.fr

Samedi 14:00-15:00 

 ORGERES-EN-BEAUCE 

Maison de la Beauce
5 Place de Beauce

Types d'activités proposées : Exposition 
Organisateur : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation : Gratuit 

Paysages agricoles contemporains en Eure-et-Loir
Exposition photographique réalisée par le CAUE 28 dans le cadre d’un
concours  photos,  témoignant  de  l’évolution  et  de  la  mutation  de  la
ruralité en Eure-et-Loir

L’objectif  de  l’exposition  est  de  faire  partager  et  reconnaître  les
PAYSAGES AGRlCOLES CONTEMPORAINS D’EURE-ET-LOIR à travers des
regards de non professionnels de la photo. L’exposition est issue d’un
concours  de  photographie  organisé  par  le  CAUE28  dans  le  cadre  de
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Semaine nationale agricultures et Paysages en 2011.
Ce concours fut un appel public à regarder et photographier les paysages agricoles actuels. Il s’agissait, pour
les participants, de proposer au jury des images non idéalisées de paysages agricoles, des photographies qui
témoignent de l’évolution et des mutations de la ruralité en Eure-et-Loir. Une trentaine de photos ont été
sélectionnées, témoignant de la richesse de la contribution de l’ensemble des participants au concours,
adultes et scolaires.

Vendredi 10:00-12:00 14:00-18:00
Dimanche 14:30-18:30 

  AMBOISE  

Office de Tourisme Val d'Amboise 
Quai du Général de Gaulle

« Art et architecture du XXe siècle » à Amboise
Partez à la découverte du patrimoine contemporain d'Amboise des années 1900 à
l’aube  du  XXIe  siècle  en  compagnie  d'une  guide-conférencière  du  Pays  d'art  et
d'histoire Loire Touraine. 
Plongez dans l’univers XXe siècle d'Amboise, à la découverte de l’histoire, de l’art et
de l’architecture.
Au programme : l’architecture commerciale et l’habitat Art Nouveau et Art Déco, les
vitraux  de  Max  Ingrand  conservés  dans  l’église  Saint-Florentin,  le  théâtre
Beaumarchais, le monument aux morts et la fontaine « Aux cracheurs, aux drôles, au
génie », unique oeuvre réalisée pour l’espace public par le peintre et sculpteur Max
Ernst.

Visite-commentée  par  Anna  Brisson,  guide-conférencière  du  Pays  d’art  et  d’histoire  Loire  Touraine.
(www.paysloiretouraine.fr et page Facebook Pays Loire Touraine)
Rdv pour le départ de la visite : Office de Tourisme Val d’Amboise (quai du Général de Gaulle)

Samedi 17:00-18:30 

 BEAULIEU-LES-LOCHES 

Maison des Templiers 
Rue Bourgeoise 

"TOURS, métamorphoses d'une ville"
Photographies d'architecture
Organisateur : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation : Gratuit 

Types d'activités proposées : Conférence
Un livre peut-il être un acteur de l'urbanisme ?
Regards croisés entre trois des auteurs de l'ouvrage paru il y a quelques mois aux Editions Norma.
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Jean-Baptiste MINNAERT, professeur d'histoire de l'art  contemporain à l'Université François  Rabelais  de
Tours pendant plus de 20 ans, et à la Sorbonne-Paris depuis 2016
Hugo MASSIRE, chargé de cours à l'Université de Tours
Luc BOEGLY, photographe
Médiation : Eric BOULAY, sociologue et urbaniste, directeur de l'ADAC & du CAUE d'Indre-et-Loire
Jeudi 12 à 18:30

Types d'activités proposées : Exposition 
Alliant documents inédits  et  prises de vues contemporaines,  ce livre de référence, aboutissement d'un
travail  important  de  recherche  qui  met  en  lumière  l'oeuvre  de  nombreux  artistes,  illustre  l'évolution
créatrice qui caractérise la modernité de Tours et questionne les défis de la métropole durable dans le
XXIème siècle.
Samedi 14:00-18:00 - Dimanche 14:00-18:00 

 BOURGUEIL  

Ecole de musique municipale 
Rue Albert Ruelle 

Types d'activités proposées : Visite architecturale 
Organisateur: Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation: Gratuit 

L'architecte et un élu de Bourgueil nous racontent le projet de rénovation du complexe
d'activités musicales

Les locaux de l’école de musique (salle de cours, espaces de services…)
sont  réalisés  dans  l’école  communale  existante,  la  salle  de
concert/répétition est, elle, réalisée en extension sur la cour.

Un  travail  approfondi  a  été  réalisé  avec  l’Architecte  des  Bâtiments  de
France  pour  intégrer  une  extension  contemporaine  dans  un
environnement patrimonial sensible.
Le choix des matériaux : pierre naturelle, enduit à la chaux, menuiserie
aluminium, contribue à cette intégration.

Par ailleurs, le bâti existant a été « adapté , pour répondre aux diverses exigences thermiques (bâtiment
réalisé en équivalent BBC en rénovation) et acoustiques (chapes acoustiques, généralisation des doubles
châssis, …).

Dimanche 10:30-12:00 

 CHÂTEAU-RENAULT 

Parking de la Tannerie 
Place Gaston Bardet 

Types d'activités proposées : Visite architecturale 
Organisateur : Pays d'art et d'histoire 
Conditions de participation : Gratuit, Places limitées - Inscription obligatoire 02 47 57 30 83 
patrimoine@paysloiretouraine.fr

DRAC CVL - MCDIC  09/10/2017

mailto:patrimoine@paysloiretouraine.fr


« Art et architecture du XXe siècle » à Château-Renault
Partez à la découverte du patrimoine contemporain de Château-Renault
des années 1900 à l’aube du XXIe siècle en compagnie d'un guide-
conférencier du Pays d'art et d'histoire Loire Touraine. 
Plongez dans l’univers XXe siècle de Château-Renault, à la découverte de
l’histoire, de l’art et de l’architecture.
Au programme : l’ancienne salle des fêtes Art Déco, la maison dite « la
Caburoche  »,  les  anciens  Bains-douches,  l’habitat,  le  monument  à
Stéphane Pitard, l’histoire des tanneries au XXe siècle...
Visite-commentée par Willy Mielczarek, guide-conférencier du Pays d’art
et d’histoire Loire Touraine (www.paysloiretouraine.fr et page Facebook Pays Loire Touraine).

Dimanche 17:00-18:30 

LOCHES 

Porte royale 
1 Mail de la Poterie

Types d'activités proposées : Visite architecturale 
Organisateur : Pays d'art et d'histoire 
Conditions de participation : Gratuit

Remparts : redécouvertes sous la végétation
Suivez  Pierre  Papin,  archéologue  du  service  départemental  d’Indre-et-Loire,  pour  une
lecture archéologique des remparts de la ville haute.

Suite aux premiers travaux de dévégétalisation, des détails architecturaux ont été remis au
jour et étudiés. À partir de ce point dévégétalisé, faites le tour de l’ensemble des remparts
et  découvrez  de  nombreux  indices  de leur  histoire,  leur  construction  et  leur  évolution
depuis 900 ans. 

Dimanche 15:00-17:00  -  RV face à la porte Royale 

 SAINT ETIENNE DE CHIGNY  

Ecole Maternelle Olympes de Gouges 
6 Chemin de la Maurière 

Types d'activités proposées : Visite architecturale 
Organisateur : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation : Gratuit 

Ivars & Ballet, architectes, et P. Chalon, maire, vous feront
visiter ce projet exemplaire au programme riche
Architecture contemporaine (école/restaurant scolaire), rénovation,
aménagement urbain
En fond de décor,  sur  lequel  se  détachent  l’église  et  ses  dépendances
symétriques, un coteau boisé est garant tout à la fois d’une permanence
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et  d’un renouvellement  constant.  La  découverte  à  son pied d’une bambouseraie  fut  l’un des  premiers
bonheurs de cette opération. Insérer dans ce cadre une école maternelle et un restaurant scolaire a permis
de recomposer autour d’une place le cœur de village de Saint-Etienne-de-Chigny.
Des bâtiments anciens existants sur le site, une seule maison a été conservée. Dégagée de toute part et
restaurée, elle doit accueillir, au cœur de l’opération, la bibliothèque municipale.

Samedi 14:30 - 16:00 

 SAINT PIERRE DES CORPS  

Point H^UT - lieu de création urbaine 
20 rue des Grands Mortiers 

Types d'activités proposées : Conférence
Conditions de participation : Gratuit, Inscription conseillée apolline.fluck@polau.org ou 02 47 67 55 77

Culture de l'autoconstruction
Rencontres publiques

19h • Les dimensions culturelles de l'autoconstruction
Par le pOlau-pôle des arts urbains.
19h30 • Les talents bâtisseurs des habitants du Caire (grand ensemble 
Ayn el Sira)
Par Bénédicte Florin, géographe spécialiste de la question des déchets et 
de l'habitat dans le monde arabe (Université de Tours, CITERES, EMAM-
Équipe Monde Arabe et Méditerranéen) et Florence Troin, géographe-
cartographe (CNRS, CITERES, EMAM).

20h • Expériences d'autoconstruction dans le quartier de la Baraque à Louvain-La-Neuve (Belgique)
Par Simon Gaudier, autoconstructeur engagé dans divers projets.
20h30 • Archi possible, nouveau dispositif d'accompagnement à l'autoconstruction
Par Ariane Cohin, architecte et Franck Mathieu, autoconstructeur.
Bar et petite restauration sur place.

Vendredi 19:00-22:00 

 TOURS 

Magasin Le Printemps-Tours
Boulevard Heurteloup 

Conditions de participation : Gratuit 

Sélection de photographies extraites de "Tours, 
métamorphoses d'une ville"
Photographies de Luc Boegly exposées dans l'escalier rénové du 
magasin

Le  magasin  le  Printemps-Tours  vous  invite  à  découvrir  une
sélection  des  photographies  contemporaines  de  Luc  Boegly
extraites de l'ouvrage collectif "Tours, métamorphoses d'une ville"
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paru il y a quelques mois aux Editions Norma.
«Retraçant  l’histoire  de  l’architecture  et  de  l’urbanisme tourangeaux  de  la  Révolution  à  nos  jours,  cet
ouvrage présente les mutations de la ville et son extension à travers ses constructions emblématiques.»
Sous la  direction de Jean-Baptiste MINNAERT, professeur d’histoire de l’art  contemporain  à l’Université
François Rabelais de Tours pendant plus de 20 ans, et à la Sorbonne-Paris depuis 2016
Avec la contribution de :
Jean-Luc POHREL, directeur des Archives et du Patrimoine de la ville de Tours
Hugo MASSIRE, chargé de cours à l’Université de Tours
Jérôme BARATIER, directeur de l'ATU (agence tourangelle d'urbanisme)
Luc BOEGLY, photographe
-
A cette occasion, la plaque "Patrimoine XXème" remise par la DRAC Centre-Val de Loire et témoignant de la
beauté de la façade de l'édifice, sera dévoilée en présence de l'Architecte des Bâtiments de France d'Indre-
et-Loire et des auteurs du livre.

Vendredi 13 11:00 - 12:00 

CAUE 37
34 Place de la Préfecture 

Types d'activités proposées : Exposition 
Organisateur : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation : Gratuit 

" Format POST-IT "
Architecture en Région Centre-Val de Loire 2006-2016

La Maison de l’Architecture Centre–Val de Loire avait organisé l’année passée le concours intitulé « Format
Post-it® – Architectures en région Centre–Val de Loire entre 2006 et 2016 ». L'objectif de ce panorama était
d'identifier  et  de  valoriser  pour  la  première  fois  les  réalisations  d'architectes  locaux,  nationaux,  voire
internationaux les plus pertinentes et les plus innovantes, réalisées au cours des 10 dernières années dans
des six départements de la région. L’exposition prend le format d’un bloc Post-it XXXL. C’est une allusion à
un arrêt instantané sur l’image.
L’exposition, déployée dans le hall d'accueil des locaux du CAUE 37 / ADAC 37 et ALEC 37, présente le choix
du jury ainsi que l’ensemble des agences ayant participé aux « Format Post-it® » avec un choix de leurs
projets.

Vendredi 09:00-17:00 

 BLOIS 

Auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire 
4-6 Place Jean Jaurès 

Types d'activités proposées : Table ronde 
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Organisateur: Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
Conditions de participation: Gratuit 

Trois architectes, trois bâtiments pour penser l'architecture contemporaine
Trois  architectes,  Jean Harari,  Chilpéric  de Boiscuillé  et  Frédéric  Aubanton,  sont invités à évoquer trois
bâtiments significatifs de la production architecturale du XXe siècle.

Trois  architectes,  Jean Harari,  Chilpéric  de Boiscuillé  et  Frédéric  Aubanton,  sont invités à évoquer trois
bâtiments  significatifs  de la  production architecturale  du XXe siècle :  la  bibliothèque Abbé-Grégoire,  la
clinique de la Chesnaie et la basilique de la Trinité.
Cet échange sera l’occasion d'évoquer, dans le cadre des journées nationales de l’architecture 2017 et des
40 ans de la loi sur l’architecture, l’architecture du XXe siècle, sa connaissance, sa reconnaissance, son usage
et sa protection.
Débat en partenariat avec Agglopolys, le CAUE 41, la Maison de l'Architecture, le CROA et la DRAC Centre-
Val de Loire.

Vendredi 18:00-20:00 

 ORLEANS 

4 Place Guichet-de-Moi 
Quai du Châtelet

Organisateur : Ville d'art et d'histoire 
Conditions de participation: Gratuit, sur inscription, groupe limité à 30 personnes

Découvrez l'évolution et les transformations des bâtiments industriels d'Orléans au fil des siècles
Promenade menée par Claire de Varax, médiatrice culturelle, avec la 
participation du Frac Centre-Val de Loire
Dans  le  cadre  de  la  Biennale  d'Architecture  d'Orléans et  des  Journées
nationales de l'Architecture, à travers l'exemple de bâtiments industriels,
le  service  Ville  d’art  et  d’histoire  vous  propose  de  vous  pencher  sur
l’évolution et les transformations que peuvent connaître les lieux et les
bâtiments  au  fil  des  siècles.  En  centre  historique  ces  bâtiments
aujourd’hui  réhabilités  ou  en  cours  de  transformation  ont  une  longue

histoire et ont changé plusieurs fois de destination. Des quais et entrepôts gallo-romains aux confiseries
Saintoin,  parcourez  le  quartier  Bourgogne  à  la  recherche  des  témoignages  encore  visibles  de  ces
transformations qui modèlent le visage de notre ville.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme - Orléans Val de Loire tourisme 02 38 24 05 05

Samedi et dimanche 14:00-17:00 

Maison de l'architecture Centre-Val de Loire
44-46 quai Saint Laurent 

Organisateur : Maison de l'architecture 
Conditions de participation : Gratuit 
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Atelier parents-enfants en collaboration avec l'association Peekaboo 
autour du thème de la construction d’espaces individuels et collectifs

Une  invitation  à  inventer  ensemble  à  partir  d’outils  et  de
matériaux simples que chacun détournera grâce à son imaginaire.
L’association  Peekaboo  propose  des  ateliers  autour   d’œuvres
d’art et objets artistiques, afin d’entrer dans le processus créatif
par l’expérience. Au centre de la démarche, la rencontre entre les
enfants et les adultes pour enrichir la perception du monde de
chacun. 

Samedi 10:00-12:00 14:00-16:00 

Quai Saint Laurent 

Organisateur : Maison de l'architecture 
Conditions de participation : Gratuit

Architectures dans les arbres - promenade
architecturale
Vernissage le 11 octobre à 18h00 à la Maison de l'architecture
Centre-Val de Loire

L’Union des  Syndicats des Architectes  du Centre  et  le  CROA Centre  l'UNSFA centre,  regroupement des
unions départementales d'architectes, l'Ordre et la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire proposent
une  exposition  en  mettant  en  avant  les  panneaux  de  concours  des  dernières  années  soumis  par  les
architectes des la région Centre-Val de Loire aux concours régionaux, nationaux et internationaux.

Cette exposition sera visible par les piétons, cyclistes et les automobilistes grâce à la fixation des panneaux
de part et d'autre des arbres. Ce sera à proprement parler une promenade architecturale, qui se déroulera
pendant la semaine du vernissage de la Biennale d'Architecture d’Orléans sur plus de 800 m, ce qui fera de
cette exposition d'architecture probablement la plus longue du monde...

Exposition du 12 au 26 octobre 2017
CCI Loiret 
23 Place du Martroi 

Organisateur : Maison de l'architecture 
Conditions de participation : Gratuit 

Format Post-it ® - Architectures en région Centre-Val de Loire 2006–2016 
Remise des prix 

La Maison de l'architecture Centre-Val de Loire vous invite à la remise
des  prix  du  concours  organisée  en  2016  :  "Format  Post-it®  -
Architectures en région Centre Val de Loire 2006–2016".
Ce concours a eu le but d'identifier et de valoriser les projets les plus
pertinents et innovants réalisés au cours des 10 dernières années dans
les six départements de la région, dans des domaines aussi variés que

les équipements publics, le logement collectif, la maison individuelle, les opérations de réhabilitation ou
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d'extension, les locaux industriels et commerciaux et les aménagements urbains ou paysagers.
Le projets ont été sélectionnés par un jury national de professionnel qui a présélectionne 35 projets parmi
269 projets soumis par 70 agences. Parmi ce 35 projets, le jury a nommé 3 lauréats et attribué 4 mentions
spéciales. Les projets étaient inscrites sous différentes échelles S, M, L ou XL.

Vendredi  22:30-23:30 

 Théâtre d'Orléans
Boulevard Aristide Briand 

Organisateur: FRAC Centre-Val de Loire 
Conditions de participation: Gratuit 

Alternatif et parallèle : marcher dans le rêve d’un autre 
Fatalité de la culture, limites de la contre-culture ?

Conférence autour de Patrick Bouchain, invité d'honneur de la Biennale d'Architecture d'Orléans 

« La culture a toujours tendance à lisser, aplanir et « récupérer » tout en offrant le lustre d’une forme de
dignité, tandis que la contre-culture est vouée à la marginalité si elle ne rencontre aucun écho « officiel »
parmi les élites. Fatalité de la culture et limites de la contre-culture : le travail et la trajectoire de Patrick
Bouchain dessinent un terrain idéal pour réfléchir au cours de deux journées sur la fécondité et les apories
de ce drôle de couple avec en toile de fond la collection du Frac Centre-Val de Loire, qui depuis plus de vingt
ans façonne bien des imaginaires. Ajoutons-y l’architecture où, comme chacun sait, l’on y construit pour les
autres et avec les sous des autres, et nous obtenons un champ idéal de controverses. » Jean-Louis Violeau 
Grand Témoin : Patrick Bouchain
Coordination scientifique : Jean-Louis Violeau
Ouverture : Hubert Tonka 
Intervenants : Loïc Blondiaux, Xavier Fouquet, Anne Debarre, Michel Bertreux, Aurélien Bellanger, Julien
Perraud, Catherine Dohmen, Gilles Delalex, Hubert Tonka, Encore Heureux

Samedi  10:00-13:00 14:30-18:00 – salle Barrault

FRAC Centre-Val de Loire 
88 Rue du Colombier  

Types d'activités proposées : Exposition 
Conditions de participation : Gratuit 

Biennale d'Architecture d'Orléans

Découvrez la première Biennale d'Architecture d'Orléans aux Turbulences-Frac Centre-Val de Loire, dans
toute la ville et dans la Région ! 
Les biennales et triennales à travers le monde se multiplient, chacune tente d’être la nouvelle synthèse des
scènes  dites  internationales  ou  répond  à  une  thématique  d’architecture  ou  d’urbanisme.  La  Biennale
d’Architecture d’Orléans est, quant à elle, une « biennale de collection » construite comme une rencontre
des mémoires : les mémoires constituées – les œuvres de la collection – et les mémoires à venir – celles des
architectes invités.
La Biennale d’Architecture  d’Orléans,  héritière d'ArchiLab,  présentera les regards  croisés de 45
architectes contemporains sur nos  manières de construire un monde commun, un monde des
proximités. Il  s’agira de les questionner sur leur manière d’aller marcher dans nos rêves et nos
peurs pour revenir et conter notre histoire. Les œuvres produites par les architectes invités seront,
parfois des dialogues avec l’histoire, d’autrefois des tensions avec le présent. Le futur sera la part
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du rêve, celui que nous devrons partager, celui que nous devrons traverser. 
Ce rhizome,  de dialogues,  de tensions et  de rêves,  formera le  parcours de la Biennale qui  se
déploie à travers le territoire : Médiathèque d’Orléans, les Turbulences, la Collégiale Saint-Pierre Le
Puellier, les Vinaigreries Dessaux, le Théâtre d’Orléans et la rue Jeanne D’arc. Et à l’échelle de la
Région  :  les  Tanneries  (Centre  d’art  contemporain)  à  Amilly,  Galerie  la  Box-ENSA  à  Bourges,
Transpalette (Centre d’art contemporain) à Bourges. Le « réel » – l’urbanisme, les rues, les bruits,
les murs, les odeurs… – devient ainsi partie prenante de la narration globale. 
Patrick Bouchain est  notre invité d’honneur.  A l’occasion d’une donation de l’ensemble de son
archive au Frac Centre-Val de Loire, nous donnerons à voir sa première rétrospective. A travers son
œuvre, la Biennale se veut un lieu pour voir et rencontrer les œuvres, mais également un espace
de dialogue et d’échanges : le visiteur sera accueilli dans un « Haut lieu de l’hospitalité » conçu par
Patrick Bouchain et le collectif le PEROU. Il y découvrira un « abri de l’écrit » pour une histoire de
l’architecture écrite avec l’architecte et sociologue Pierre Frey, une université populaire, une île
pour les enfants et un « espace public ». 

Vendredi, samedi et dimanche  14:00 -19:00
 

Types d'activités proposées : Conférence 
Conditions de participation : Gratuit

Soirée conférence autour de Demas Nwoko
Aux sources de l’architecture contemporaine africaine

Demas Nwoko est un acteur majeur de l’histoire de l’architecture nigériane. 
Figure du « mouvement moderniste iconoclaste » dès les années 1950, il a largement participé à ce courant
de revendication indépendantiste et à l’affirmation d’un nationalisme culturel. à la fois architecte, peintre,
sculpteur scénographe, entrepreneur et  enseignant,  Nwoko prône une synthèse des arts  auprès de ses
élèves du National  College of  Arts,  Science and Technology de Zaria.  Un dialogue avec  le  commissaire
d’exposition Smooth Nzewi, et une discussion avec la jeune génération d’architectes d’Afrique, mettra en
perspective  la  pensée  de  Demas  Nwoko  avec  les  autres  protagonistes  de  son  temps  et  questionnera
l’héritage de ses expérimentations.
Grand Témoin : Demas Nwoko
Coordination scientifique : Smooth Nzew

Vendredi 20:00-22:00 

Types d'activités proposées : Atelier pédagogique 
Conditions de participation : Gratuit, réservation conseillée reservation@frac-centre.fr 

News from Reseach : cartographie de la recherche en architecture 
Symposium international des Écoles d’Architectures
dans le cadre de la Biennale d'Architecture d'Orléans

Le symposium « cartographie de la recherche en architecture » réunira les écoles d’architecture à travers le
monde pour poser les fondements d’un programme de recherche en architecture expérimentale que le Frac
Centre-Val de Loire inaugurera à l’occasion de cette première édition. Il a été demandé à chaque école de
venir faire la présentation de leurs domaines et protocoles de recherche sous la forme d’un dialogue avec la
collection du Frac Centre-Val de Loire. à la clôture de la Biennale, les années 2018 et 2019 seront l’occasion
d’inviter les écoles pour un commissariat d’exposition-recherche à partir de la collection et des travaux
menés dans les différents laboratoires.

Coordination scientifique : Luca Galofaro et Abdelkader Damani
Écoles invitées : Southern California Institute of Architecture, Los Angeles, USA / Università di Camerino, 
SAAD Ascoli Piceno, Italie / Architectural Theory, University of Innsbruck, Autriche / Institute for Advanced 
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architecture of Catalonia, Barcelone, Espagne / Cooper Union, school of architecture, NYC, USA / 
Arquitectura en la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, Argentine / Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nantes, France

Vendredi 10:00-18:00  - Accès: entrée boulevard Rocheplatte 

Types d'activités proposées : Atelier pédagogique 
Conditions de participation : Gratuit 

Les Fabriques de la Biennale
Participez en famille à plusieurs ateliers en lien avec la Biennale ! Traversez les Turbulences et terminez

votre parcours en participant aux Fabriques de la Biennale !

Vendredi, samedi et dimanche 14:00-18:00 

Types d'activités proposées : Visite architecturale 
Conditions de participation : Gratuit 

Visites Flash de la Biennale d'Architecture d'Orléans
Toutes les heures, découvrez durant 20 minutes le Frac Centre-Val de Loire et la Biennale d'Architecture 
d'Orléans "Marcher dans le rêve d'un autre".

Samedi et dimanche 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 Départ toutes les heures (durée 20 minutes) 

DRAC Centre-Val de Loire
6 Rue de la Manufacture
45043 ORLEANS cedex

02 38 78 85 00

Retrouvez tout le programme sur
www.journeesarchitecture.fr
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 PORTES OUVERTES CABINET D'ARCHITECTES 
                               EN REGION                               
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