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Avant-propos

La France a besoin de ses architectes pour relever les grands défis du siècle.
Leurs talents et savoir-faire sont nécessaires pour penser et donner du sens à nos 
espaces de vie. Pour imaginer nos futurs modes de logement, de travail, de mobilité, de
soin, d’éducation. Pour réussir la transition écologique. Pour inventer les villes et les 
territoires de demain.

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir toutes 
les facettes de la profession à l’occasion des « Journées nationales de l’architecture », 
organisées les 19, 20 et 21 octobre 2018.
Des visites de chantiers, des visites d’agences d’architecture, des parcours urbains, des 
films et des expositions sont organisés dans la France entière.

La journée du vendredi sera consacrée au public scolaire, afin de sensibiliser les jeunes 
générations à ce métier et faire peut-être naître des vocations.
Le ministre de la Culture salue l’ensemble des partenaires mobilisés autour de cet 
événement : professionnels, collectivités territoriales, associations, établissements 
publics qui, tout au long de l’année, oeuvrent collectivement pour l’architecture et la 
qualité du cadre de vie.

L’architecture aide la société à construire son avenir. Elle est un puissant levier de 
développement culturel, économique, social et environnemental.

Venez nombreux pour explorer son histoire, ses enjeux et ses savoir-faire à l’occasion 
des Journées nationales de l’architecture.

ministère de la Culture
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Chartres

Cinéma "Les Enfants du Paradis"
13 place de la Porte-Saint-Michel

  "Architectures et paysage en mouvement"

  11 films sur l’histoire et les discours contemporains de
  l’architecture et du paysage en région Centre-Val de Loire et
  en France (1940-2018)

Présentation de films sur l’architecture, la ville et le paysage, produits depuis 2013 par la Maison de 
l’Architecture Centre-Val de Loire, projetés dans le cinéma "Les Enfants du Paradis" :

• L’Architecture du quotidien (2017 - 50 min.),
• Richard Scoffier – les quatre concepts fondamentaux de l’architecture contemporaine (2011- 

55 min.),
• Gilles Clément, 2013, 4 diaporamas sonores de 13 min. chacun :

Le jardin en mouvement,
Le jardin planétaire,
Le tiers paysage,
Toujours le vie invente

• La Préfabrication en France - le chantier d’expérience à Orléans (2015 - 24 min.)
• La Reconstruction à Tours – de la rue Nationale au quartier de Sanitas (2015 - 29 min.)
• Voix projetées – projet de film de l’artiste Catherine Radosa (2013 - 49 min.)
• L’Orchidoclaste – Rudy Riccioti (2013 - 52 min.)
• Histoire de Chartres – Archives départementales (2012 - 14 min.)

Dimanche 21 octobre : 11h00-20h00  - projections dans la salle 4

Plus d'information sur le lieu :
Multiplexe grand public de 10 salles dont la façade en résille de béton conserve un portique du XIXe siècle.
Première participation
Tél : 02 37 88 19 30 
Site internet : http://cineparadis.fr/

Pôle administratif
Place des Halles

"Renouvellement urbain : exemples à Chartres"

Exposition présentée en clôture de l'inauguration de
l'exposition "L'Architecture ravive les cœurs de Ville !"
par la Maison de l'Architecture Centre-Val de Loire en
partenariat avec le CAUE28
L'exposition "Renouvellement urbain : exemples à Chartres", produite par le CAUE28 avec le soutien 
de la DRAC Centre-Val de Loire, sera présentée dans une des salles du chantier de l'Hôtel de Ville.

Vendredi 19 octobre : 14h00-19h00
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Visite guidée du nouvel hôtel de ville avec les architectes de l’opération
Vendredi 19 octobre : 14h00-19h00

Les grands projets et mutations urbaines de Chartres
Débat en présence de Monsieur le Maire, Jean-Pierre Gorges

Vendredi 19 octobre : 17h30-18h30

«L’Architecture ravive les cœurs de ville !».
Inauguration de la première station de l’exposition itinérante
«L’Architecture ravive les cœurs de ville !», organisée par la
Maison de l’Architecture en partenariat avec le CAUE d’Eure-
et-Loir

Vendredi 19 octobre : 18h30-19h30

Plus d'information sur le lieu :
Le Pôle administratif de Chartres et de sa métropole a pour objet de rassembler l'ensemble des services de la Ville et 
de l'Agglomération, aujourd'hui répartis sur une demi-douzaine de sites.
Première participation

Argenton-sur-Creuse

Résidence Anna et Amédée Rollinat
Avenue Rollinat

De la réflexion à la construction en passant par les
contraintes et les problématiques durables

Le CAUE 36 vous propose de découvrir cette architecture 
contemporaine, en compagnie de leurs architectes. Visite en 
présence d’Emmanuel ALASSOEUR.

Samedi 20 octobre : 15h00-16h00 / 16h00-17h00

Groupe de 20 personnes maximum – Réservation au 02 54 27 50 85 - caue36j.fauquenot@free.fr

Ouverture exceptionnelle
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Buzançais

Salle des fêtes
12 Avenue de la République

De la réflexion à la construction en passant par les
contraintes et les problématiques durables

Le CAUE 36 vous propose de découvrir cette architecture 
contemporaine, en compagnie de leurs architectes.Visite en 
présence d’Emmanuel ALASSOEUR.

Samedi 20 octobre : 10h00-11h00 / 11h00-12h00
Groupe de 20 personnes maximum – Réservation au 02 54 27 50 85 - caue36j.fauquenot@free.fr    

Plus d'information sur le lieu : Première participation

Châteauroux

Equinoxe - Scène Nationale
Avenue Charles-de-Gaulle

La fameuse salle de spectacles castelroussine vous ouvre
ses coulisses...
Dynamique, novatrice et pertinente, cette scène nationale, imaginée
par l’architecte Jean-Louis GODIVIER, donne à Châteauroux toutes
ces lettres de noblesse culturelle contemporaine.
Au moyen de cette visite, nous vous proposons de découvrir les
coulisses et l’organisation d’une telle institution ponctuant de merveilleux spectacles la vie des 
habitants du département. 

Vendredi 19 octobre : 16h00-17h30

Groupe de 30 personnes maximum. Réservation : 02 54 27 50 85  - caue36j.fauquenot@free.fr    

Plus d'information sur le lieu :
Ouvert en 1994, le théâtre a obtenu le label Scène nationale, décerné par Catherine Tasca en 2000, pour « saluer 
l’engagement d’une équipe, au sein d’un équipement lieu de rencontre des artistes et des publics
Ouverture exceptionnelle 
Tél : 02 54 08 35 82 
Site internet : http://www.equinoxe-lagrandescene.com/accueil.html

 Site de l’ancienne usine "100 000 chemises"
44 rue de Strasbourg

Ouverture exceptionnelle d’un chantier
de grande envergure

Quand le off d’un projet architectural et urbain, accueillant logements et services, rencontre ses 
futurs usagers. Le CAUE 36 et le maître d’ouvrage, à savoir l’OPAC de l’Indre, proposent une unique 
ouverture à la visite du chantier de l’ancienne usine des « 100 000 chemises », réhabilitée par le 
cabinet d’architectes IVARS & BALLET. 

Vendredi 19 octobre : 11h00-12h30
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Groupe de 30 personnes maxi. Réservation recommandée 02 54 27 50 85 - caue36j.fauquenot@free.fr

Plus d'information sur le lieu :
Ouverture exceptionnelle   Première participation   
Site internet : http://www.chateauroux-metropole.fr/les-projets-de-territoire-de-nos-partenaires/les-100-000-
chemises-creation-d-un-nouveau-quartier-869.html

La Châtre

Espace Pasteur
23 Avenue George-Sand

Quand l’architecture du quotidien rencontre ses
usagers : rentrez au cœur de projets architecturaux

De la réflexion à la construction en passant par les contraintes et problématiques durables, le 
CAUE36 propose de découvrir le lieu, en compagnie de leurs architectes . Visite en présence de C. 
Autissier

Samedi 20 octobre : 10h30-12h30

Groupe de 20 personnes maximum – Réservation au 02 54 27 50 85 - caue36j.fauquenot@free.fr 

Plus d'information sur le lieu :
La résidence Pasteur a ouvert ses portes en mai 2011, dans les locaux de l'ancienne clinique de la Châtre. Ce bâtiment
a entièrement été réhabilité par la mairie de la Châtre.
Ouverture exceptionnelle   Première participation   
Site internet : https://fjt-residencepasteur.jimdo.com/

Montgivray

Ancienne gare SNCF de La Châtre
Rue Jean-Jaurès

De la réflexion à la construction en passant par les
contraintes et les problématiques durables

Le CAUE 36 vous propose de découvrir cette architecture contemporaine, en compagnie de leurs 
architectes. Visite en présence de Catherine AUTISSIER.

Samedi 20 octobre : 15h00-16h00
Groupe de 20 personnes maximum – Réservation au 02 54 27 50 85  - caue36j.fauquenot@free.fr 

Plus d'information sur le lieu :
La gare de la Châtre, est mise en service le 8 janvier 1882, et fermera aux voyageurs, en 1969. Elle se situait entre les
gares de Nohant-Vic, et de Briantes (ligne Châteauroux - La Ville-Gozet), puis avant la gare de La Chaussée (ligne de 
La Châtre - Guéret).
Ouverture exceptionnelle   Première participation   
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Nohant-Vic

Office de tourisme
Place Sainte-Anne

De la réflexion à la construction en passant par les contraintes et
les problématiques durables

Le CAUE 36 vous propose de découvrir cette architecture contemporaine, en 
compagnie de leurs architectes. Visite en présence de Catherine AUTISSIER.

Samedi 20 octobre : 16h00-17h00

Groupe de 20 personnes maximum – Réservation au 02 54 27 50 85 - caue36j.fauquenot@free.fr 

Plus d'information sur le lieu :
Tél : 02 54 06 97 06 
Site internet : https://www.berryprovince.com/organismeentreprise/bureau-dinformation-touristique-nohant-vic/
Première participation

Azay-sur-Cher

Prieuré Saint-Jean-du-Grais
Rue Saint-Jean-du-Grais

Les vitraux de Sarkis, entre patrimoine
architectural et création contemporaine

Depuis 2004, les vitraux de Sarkis illuminent les bâtiments 
(projet réalisé dans le cadre de l’action Nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France).

SARKIS, né à Istanbul en 1938, Sarkis vit et travaille à Paris depuis 1964.Son œuvre est fondée sur la 
pratique de l’installation où s’entremêlent la peinture, la sculpture, l’image photographique et 
filmique ou encore le son. La poétique de l’œuvre transcende les catégories. En grand arpenteur de 
l’histoire de l’humanité, Sarkis ne cesse d’en explorer l’immense champ de mémoire dans lequel il 
puise ses Kriegsschatz (trésors de guerre). De ses interventions émergent toujours l’espace d’un 
dialogue entre le passé et le présent où la pensée semble affronter les blessures de ce monde. Face 
à la douleur engendrée par le continuum historique, chaque œuvre de Sarkis nous rappelle 
l’irréductible pourvoir de la création.
Pour en savoir plus sur l'artiste et le projet : www.sarkis.fr
www.eternalnetwork.fr/mot/sarkis

Dimanche 21 octobre : 11h00-12h00
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Dans la limite des places disponibles – Réservation au 02 47 31 13 40 - caue37@caue37.fr 

Plus d'information sur le lieu :
Le Prieuré de Saint Jean du Grais est un site historique connu : un monument cistercien d’une remarquable 
authenticité. Un carrefour d’exception qui résume toute l’histoire de la Touraine médiévale, celle des moines du 
XIIème siècle, mais aussi celle des Comtes d’Anjou et des Plantagenêt.
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Première participation   
Site internet : http://saint-jean-du-grais.com/

Château-Renault

Anciens bains douches et pôle petite enfance
"Le Martin-Pêcheur"
5-7 rue Ernest-Bellanger

Visite commentée à deux voix : anciens bains douches
(1929) et pôle petite enfance « Le Martin-pêcheur » du
Castelrenaudais (2015)

Découvrez ce projet, porté par la Communauté de communes du
Castelrenaudais, qui a permis la création d’un Pôle Enfance pouvant
recevoir des structures d’accueil différentes.
Le programme comporte la réorganisation du multi-accueil existant et la reconversion du bâtiment 
des anciens Bains-Douches municipaux, d’architecture Art Déco, ainsi que la création d’une 
extension entre les deux bâtiments.
Visite conduite par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine et Véronique 
Taboulet, Architecte du Cabinet Abscisse et Ordonnée.

Samedi 20 octobre : 11h00-12h00

Réservation auprès du Service patrimoine Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83

Plus d'information sur le lieu :
Mis en service en 1928, les bains-douches ont été construits par la Société d'habitations à bon marché et de bains-
douches de Paris. L'édifice, éclairé par une verrière sommitale, abritait à l'origine six cabines de bains. Il a été 
reconverti en 2015 en espace d'accueil du pôle petite enfance de la communauté de communes du Castelrenaudais.
Villes et Pays d'art et d'histoire
Première participation

Chinon

Forteresse de Chinon

"Architectures Sonores" par Claude Alma, Henri
Dutilleux, Eddie Ladoire, Benjamin L. Aman et

Cécile Le Talec

Grâce à l’exposition "Architectures Sonores", découvrez le site de la 
forteresse sous un autre angle, à travers des œuvres sonores 

immersives.

D’où proviennent les sons ? S’agit-il de sons diffusés ? De sons naturels ? Ces œuvres en écho se 
déploient, interagissent et se fondent dans les différents espaces : Tours, Logis Royaux, comme une 
large partition sonore aux fragments multiples.
Laissez-vous porter par ces œuvres et les images mentales qu’elles vous renvoient et construisez 
vous-même votre récit.
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Ces sons sont-ils réels ? Sont-ils rêvés ? La frontière entre le réel et l’imaginaire est alors fragile, 
l’un constitue la matière de l’autre.
L’architecture, l’acoustique, la proportion des espaces, le contexte historique sont autant 
d’éléments qui entrent en résonance avec les œuvres choisies pour cette exposition.
Par cette déambulation dans le lieu, le spectateur est alors confronté à ses propres habitudes 
perspectives pour ouvrir le champ à de nouveaux espaces cognitifs et sensoriels.
Commissariat : Anne-Laure Chamboissier - www.champrojects.com
Exposition conçue dans le cadre du parcours Act(e)s Art Contemporain en Touraine 2018
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 09h30-18h00
P

Plus d'information sur le lieu :
La rencontre de Charles VII et de Jeanne d’Arc en  1429 dans la grande salle des logis royaux est l’un des évènements 
qui marque l’histoire de cette forteresse. Pour l’essentiel, elle est l’œuvre de Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre 
et comte d’Anjou, vaste province qui englobe la Touraine au XIIe s. En 1204, son fi ls Jean sans Terre est vaincu par 
Philippe Auguste, qui rattache la Forteresse de Chinon au domaine royal.  Dans la tour du Coudray, des graffitis sont 
sans doute ceux tracés par de hauts dignitaires templiers emprisonnés en 1308. À la demande du pape Clément V, des 
cardinaux les interrogent et les absolvent des pêchés dont ils étaient accusés.
Site internet : http://www.forteressechinon.fr/fr/

Chinon
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle

Chinon, un parcours contemporain

O. Debré, E. Dietman, F. Morellet - La Ville propose une conjugaison originale
entre patrimoine et art contemporain: partez à la découverte des commandes
publiques réalisées depuis 50 ans à Chinon.

Les œuvres d’Olivier Debré, Eric Dietman et François Morellet vous seront
dévoilées de l’Hôtel de Ville à la gare en passant par la collégiale Saint-
Mexme, ouverte spécialement pour l’occasion.
Visite commentée par Claire PORTIER, chargée de mission patrimoine /
Ville d’art et d’histoire de Chinon, animatrice de l’Architecture et du
Patrimoine

François Morellet, né en 1926 et décédé en 2016 à Cholet (France). Dans ses créations il utilise des 
formes simples, un petit nombre de couleurs en aplats, et des compositions élémentaires, se servant
notamment des formes géométriques. Depuis les années 1960 il utilise fréquemment le néon pour 
son caractère impersonnel tout en jouant sur ses spécificités (intensité de l’éclairage, allumage 
instantané). Les œuvres de François Morellet s’expliquent souvent par leur titre qui consiste à 
parodier, simuler, travestir, par exemple quand il joue à désintégrer l’architecture. Il crée un 
décalage et provoque un effet de surprise qui comporte également une dose d’absurde et d’humour.
Si vous voulez faire sourire votre architecture, appelez-moi ! disait François Morellet.
(extrait H-A. Béchy)
Artiste pluridisciplinaire, Erik Dietman (1937-2002), imprégné de Marcel Duchamp et du mouvement 
Dada, accompagne, sans pour autant s’y intégrer, les mouvements du Nouveau Réalisme et de 
Fluxus. Qu’il s’agisse de mots, de photographies, d’objets, de dessins, de peintures ou de sculptures 
en verre, Dietman réinvente un langage. Un langage qui s’’illustre dans sa manière de contredire ou 
de flatter l’élégance, la séduction du verre en l’associant à des matériaux et à des objets 
hétéroclites. Sans cesse Erik Dietman trompe l’apparence avec la réalité pour que rien ne soit 
définitivement à sa place, et préserve ainsi avec ironie, une certaine agilité de l’esprit.
(extrait Act(e)e)
Olivier Debré, né en 1920 et mort en 1999 à Paris (France)
Je traduis l’émotion en moi devant un paysage mais pas le paysage, disait-il. Inspiré par les 
paysages de bord de Loire, sa peinture est liée à la Touraine dont sa famille était originaire et avec 
laquelle il a toujours gardé un attachement très fort. Reconnaissante, cette dernière lui a rendu 
hommage en baptisant le nouveau centre d’art contemporain de Tours, ouvert en 2016, de 
l’appellation : Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD).
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Vendredi 19 octobre : 17h30-19h30
Réservation souhaitée auprès de l'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire au 02 47 93 17 85
Départ : Hôtel de Ville de Chinon (accès par l’entrée ouest)

Plus d'information sur le lieu :
Ouverture exceptionnelle   Première participation
Tél : 02 47 21 61 88 
Site internet : http://www.ville-chinon.com

La Riche

La Laverie
9 rue du Port

30 œuvres  d’art public en Indre-et-Loire 
(1951-2018)

Qu’elles soient sculpture, peinture, pièce lumineuse… ces œuvres
diverses poursuivent un objectif commun : replacer l’art au cœur
de la cité et, ainsi, nous donner à la voir autrement.

Cette exposition, née du désir partagé du CAUE Touraine et de la ville de Tours de porter le 
patrimoine tourangeau à la connaissance de tous, revient sur 30 œuvres emblématiques de la 
commande artistique dans l’espace public d’Indre-et-Loire.
Depuis la mise en place du dispositif du «1 % artistique» lors de chantiers publics, jusqu’aux 
commandes plus récentes associant les citoyens en tant que Nouveaux commanditaires, la création 
artistique est un véritable outil de mise en valeur des territoires. Qu’elles soient sculpture, 
peinture, pièce lumineuse… ces œuvres aux formes et formats divers poursuivent un objectif 
commun : replacer l’art au cœur de la cité et, ainsi, nous donner à la voir autrement.
Commissariat : Hervé-Armand Béchy
Direction artistique : Laure Letinois pour le CAUE 37

Vendredi 19 octobre : 10h00-19h00
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 15h00-18h00

Accessibilité : Handicap moteur   Handicap auditif   

ARN - Atlas des Régions Naturelles d'Indre-et-Loire
Premier “relevé" photographique d'Eric Tabuchi sur les quatre
régions naturelles (la Gâtine tourangelle, la Gâtine de Loches,
le Val de Loire tourangeau et le Plateau de Sainte-Maure)
d'Indre-et-Loire

L’Atlas des Régions Naturelles se donne pour objet de
documenter les quelque 500 régions naturelles ou “pays“
qui composent le territoire français. Dans cette logique, il
s’agit de réaliser 50 photographies par région en
s’attachant à relever leurs particularités autant que les similitudes qu’elles entretiennent avec 
d’autres régions. Une fois réalisé, dans un terme de huit à dix ans, cet ensemble de 25 000 images 
constituera une possible représentation, couvrant l’ensemble du territoire, du bâti et des paysages 
dans lequel il s’inscrit.
Pour cette exposition, Eric Tabuchi montrera sous la forme d’une projection, un premier “relevé“ 
(200 photographies) des quatre régions naturelles (la Gâtine tourangelle, la Gâtine de Loches, le Val 
de Loire tourangeau et le Plateau de Sainte-Maure) qui composent le département d’Indre-et-Loire.
Pour ce travail en Indre-et-Loire, Eric Tabuchi a reçu une commande du CAUE 37.
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Vendredi 19 octobre : 10h00-19h00
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 15h00-18h00
Plus d'information sur le lieu :
La Laverie est un ancien bâtiment de la fin du XIXème siècle qui a eu plusieurs vies : tout d’abord, laverie de l’hôpital
Bretonneau, le bâtiment a accueilli diverses activités jusqu’en 1998 ; abandonné, il a été réhabilité, remis en valeur. 
C’est un lieu avec de grands espaces prédisposés aux expositions ou à toute autre manifestation : concert, spectacle, 
projections, installations, mais toujours en lien avec l’architecture.
Première participation   
Site internet : http://blog.lalaverie.net/

La Riche

Prieuré Saint-Cosme
Rue Ronsard

Vitraux de Zao Wou-ki, visite commentée par le
responsable du Prieuré, coordinateur du projet

Retour sur la genèse du projet de création de quatorze vitraux par le grand peintre 
franco-chinois Zao Wou-Ki pour les baies du réfectoire roman des moines du Prieuré 

Saint-Cosme en 2010.

Zao WOU-KI, né en 1920 à Pékin et mort en 2013 à Nyon, est un peintre et graveur chinois naturalisé
français en 1964. Il est rattaché, dans les années 1950, à la nouvelle École de Paris, puis à 
l’abstraction lyrique avant de devenir, selon la définition de Claude Roy : « ...Un grand peintre qui 
poursuit dans son œuvre une dizaine au moins de grands siècles de l’art chinois, et qui est un des 
meilleurs peintres modernes de l’Occident. »
Son œuvre est vaste. Elle comprend les peintures réalistes de ses premiers tableaux qui sont surtout 
des portraits, quelques natures mortes et des paysages (1935-1949), ainsi que des huiles sur toiles de
grands formats inspirées de Paul Klee qui tendent vers l’abstraction à partir des années 1950, puis 
l’abstraction lyrique dans les années 1960, des encres de Chine, des calligraphies.

Vendredi 19 octobre : 17h00-18h00
P

Plus d'information sur le lieu :
Le prieuré Saint-Cosme était, pour les chanoines du 12e siècle, « un paradis sur terre permettant d’atteindre plus 
facilement le vrai paradis », à moins d’une heure de marche de Tours. La longue histoire de ce monastère, propriété 
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, a été révélée par de grandes fouilles archéologiques réalisées en 2009-
2010. Il est plus connu comme demeure de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 1585 et dont on conserve la maison 
où il vécut. Le poète, mort en ces lieux, est inhumé dans l’ancienne église. De nouveaux jardins et un parcours 
scénographique interactif viennent de lui redonner toute sa dimension historique, spirituelle et poétique.
Première participation
Tél : 02 47 37 32 70 
Site internet : http://www.prieure-ronsard.fr/

La Ville-aux-Dames

Ile de la Métairie

"Insula" par Bernard Calet
Entre formes géométriques et organiques, Insula est une
construction faite en bois brut « mort debout » trouvé sur l'île de la
Métairie

Insula est une sculpture qui fait référence à l’étymologie du mot île (insulaire). En effet, Insula 
désigne à la fois « au milieu de l’eau » mais aussi un habitat collectif (lieu d’habitation entouré de 
rues). Un autre sens est celui d’une région du cerveau. Insula est une construction faite en bois brut
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« mort debout » trouvé sur le lieu qui reprend le dessin à une échelle réduite, de deux parallélé-
pipèdes représentant des habitats collectifs. Le jeu entre forme géométrique pure et forme 
dessinée par les bois aux formes organiques font écho au lieu même de l’implantation, le milieu 
naturel qu’est l’île de la Métairie et à son histoire mais aussi aux habitations collectives proches.
Lieu/espace, habitat, déplacement du corps, langage, temporalité sont quelques uns des mots clés 
du travail de Bernard Calet. Il explore nos relations à l’espace de la modernité, aux représentations 
dominantes ou qui échappent. Il use des formes de l’architecture, des mécanismes de la ville, des 
outils descriptifs et analytiques, les réinterprète, les soumet à un changement d’échelle, à une 
perte de repères tangibles. Utilisant les moyens de la sculpture, l’installation, la vidéo, le son, le 
dessin, la photographie, il pose un rapport double à l’espace, entre œuvres exposées et sensation 
physique du réel. Le point focal est le corps humain, constamment sollicité entre l’arrêt et la 
circulation, entre être là et déjà autre part.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 08h00-21h00

Plus d'information sur le lieu :
Première participation   
Site internet : https://espacesnaturels.touraine.fr/espaces-naturels-sensibles-ens.html

Le Louroux

Étang du Louroux

"Listeners", identité sonore d'un site,
conception Eddie Ladoire

Listeners est un parcours sonore pour découvrir la singularité du site de 
l’étang du Louroux à partir de sons enregistrés in situ et d’une création 
musicale original

Les auditeurs-promeneurs/visiteurs sont invités à découvrir, à travers une écoute au casque in situ, 
l’identité sonore d’un site, via une application géolocalisée gratuite. Listeners propose, ainsi, une 
expérience sensorielle et cognitive, sonore et artistique de cet espace naturel sensible.
Ayant suivi un double parcours aux arts appliqués et en musique électroacoustique au Conservatoire 
de Bordeaux, Eddie Ladoire (1975) est à la fois plasticien et compositeur. Cet artiste-activiste 
réalise des projets d’expositions où le rapport à l’intime est omniprésent, ainsi que des productions 
sonores où il nous invite à repenser nos rapports au son, à l’écoute, à l’espace. Auteur de pièces 
radiophoniques et de cartes postales sonores, il a exposé dans de nombreux centres d’art ou 
manifestations d’art contemporain en France et à l’étranger. Il réalise des créations sonores pour 
des scénographies d’exposition, compose des bandes-son pour le cinéma, des vidéos ou des 
documentaires et développe aussi des projets numériques (applications « Listeners » pour des 
parcours sonores géolocalisés, et « Audio Room L’appli», outil pédagogique de création sonore). 
Depuis 2014, il déploie l’ensemble de ses projets au sein d’Unendliche Studio, son agence de 
production. www.unendliche-studio.com
Commissariat : Anne-Laure Chamboissier - www.champrojects.com
Production : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Œuvre pérenne conçue dans le cadre du parcours Act(e)s Art Contemporain en Touraine 2018

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : toute la journée

Plus d'information sur le lieu :
Le village du Louroux possède un patrimoine bâti et naturel remarquable, legs des moines bénédictins de Marmoutier,
propriétaires des lieux durant cinq siècles. En 991, Archambault archevêque de Tours, fait don de l’église St Sulpice 
aux moines, qui créent un prieuré. Ce vaste ensemble fortifié du XIIIe siècle, en grande partie réédifié au XVe siècle 
est classé monument historique.  A l’extérieur de l’enceinte du prieuré, le moulin banal (XVe siècle) et l’étang des 
roseaux, témoignent eux aussi, de l’activité des bénédictins. L’étang, utilisé par les moines pour l’élevage de poissons
et le fonctionnement du moulin, possède une faune et une flore préservées. A ce titre, il est classé Espace Naturel 
Sensible.
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Première participation
Site internet : https://www.touraineloirevalley.com/itineraires/boucle-pedestre-n21-etang-du-louroux-le-louroux/

Loches

Collégiale Saint-Ours
2 rue Thomas-Pactius

Visite perchée au cœur du clocher de la collégiale

Montez au point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice 
avant de descendre dans les profondeurs du monument pour découvrir la 
crypte.

Marchez dans les pas des chanoines de la collégiale il y a 800 ans et 
accédez aux lieux inaccessibles de la collégiale. Montez au point 
culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice avant de 
descendre dans les profondeurs du monument pour découvrir la crypte.

Dimanche 21 octobre : 14h30-15h15 / 15h15-16h00 / 16h00-17h00  

Limité à 12 pers. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au 02 47 91 82 82 

Plus d'information sur le lieu :
Fondée au Xe siècle, mais construite aux XIe et XIIe siècles, cette église se situait au Moyen Âge au centre d’un 
quartier canonial comprenant une importante école.  Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un 
portail sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef. Elle abrite également le tombeau d’Agnès 
Sorel, favorite officielle du roi Charles VII.
Ouverture exceptionnelle
Tél : 02 47 59 48 21 
Site internet : https://www.mairie-loches.fr

Jardin public
5 Chemin de la Prairie-de-la-Foire

Beaux-Lieux
Créations contemporaines dans le paysage

Entre la ville et l’espace naturel, l’art se faufile, prend des allures
inhabituelles monumentales, tout en se fondant dans le paysage, l’expo Beaux Lieux dévoile sans 
entrave un patrimoine unique, créer des liens, donner un sens olfactif.
D’un écosystème ayant besoin d’une réorganisation, j’accorderai quelques secondes à ce papillon, là
où créativité et savoir-faire se rejoignent un courant de conscience attisant la curiosité des plus 
jeunes ouvrir le champ des possibles en mêlant un four solaire et une coccinelle, ça donne une
« photonelle » !
En 2018, les artistes valorisent le DECHET nous mettent devant cette thématique ce gros mot qui 
dans le futur aura un sens nouveau et non plus problématique.
Repenser notre rapport à l’objet inutilisé, le futile, pour le sublimer, en faire une œuvre 
authentique.
Plus d’infos : www.expo-beauxlieux.fr

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 08h00-23h00

Première participation
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Montlouis-sur-Loire

Office de Tourisme
Place Courtemanche

Visites commentées éclairs :
Maisons Art nouveau, quai Albert-Baillet

Laissez-vous conter ce courant artistique et architectural apparu 
dès 1890, par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine.

Né en réaction contre les dérives de l'industrialisation à outrance, l’Art Nouveau privilégie 
l'esthétique des lignes courbes, l'inventivité, la présence de rythmes et les couleurs. Il puise son 
inspiration dans la nature. 

Dimanche 21 octobre : 15h00-15h30 / 16h00-16h30

Rdv Place Courtemanche (devant l’Office de Tourisme) – réservation au 02 47 57 30 83

Tours

Centre de Congrès Le Vinci
26 boulevard Heurteloup

"Patrimoine et création", une visite au coeur de la
vie tourangelle d'hier et d'aujourd'hui

Visite commentée par un guide-conférencier de la Ville de Tours 

À Tours, créations contemporaines et édifices anciens se 
côtoient au sein d’un secteur sauvegardé, parmi les plus 
vastes de France. La production tourangelle s’illustre à 

travers des édifices publics, des demeures privées ou encore des œuvres monumentales. Cette visite
est l’occasion d’évoquer un patrimoine en construction et de mettre en lumière des chantiers 
d’actualité.

Vendredi 19 octobre : 15h00-16h30

Départ : parvis du centre de Congrès Le Vinci (devant l’office de tourisme)
Inscription auprès du service patrimoine de la Ville de Tours : 02 47 21 61 88 
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Plus d'information sur le lieu :
Le centre international de congrès de Tours, baptisé Vinci, est un édifice conçu par Jean Nouvel avec Yves Brunier, 
paysagiste. La scénographie des salles a été conçue par Ducks scéno et les études acoustiques ont été réalisées par 
Peutz & Associés. Construit en 1994, il est situé face à la gare de Tours-Centre.
Première participation
Tél : 02 47 70 70 70 
Site internet : http://www.tours-evenements.com
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Tours
Eternal Network
Place Choiseul

Conférence d'Hervé-Armand Bechy

Conférence à l'occasion de la parution de son ouvrage "Introduction à l'art public",
ed. Société art public

Herve-Armand Bechy est, depuis 1976, l'un des principaux animateurs du débat
sur l'art public au niveau international. Il mène en parallèle une réflexion
théorique et un engagement sur le terrain. Fondateur, en 1983, du magazine
Les Dossiers de l'Art Public et, en 1997, du site internet www.art-public.com Il est l'auteur de 
nombreux articles et essais sur l'art public contemporain et du livre: Le Mouvement Muraliste aux 
Etats-Unis - Regard sur la peinture murale et l'Amérique des années 70, publié aux Editions Art-
Public en 2014.

Dimanche 21 octobre : 17h00-19h00
Plus d'information sur le lieu :
Tél : 09 73 63 17 05 
Site internet : http://www.eternalnetwork.fr

Blois

Château royal
6 place du Château

"L'architecture du quotidien - 2006-2016"

Cette exposition conçue et réalisée par la Maison de l’Architecture, présente un 
panorama significatif de l’architecture contemporaine réalisée entre 2006 et 
2016 sur le territoire de la région.

L’exposition fait suite au concours « Format Post-it®. Architectures en 
région Centre Val de Loire 2006 – 2016 » organisé en 2016 par la Maison de 
l’Architecture. Elle présente à travers de maquettes, de grands visuels, 
d’une matériauthèque et d’un film les particularités de l’architecture 
contemporaine en région Centre – Val de Loire et propose à partir de 12 

mots clés une lecture transversale de sa singularité.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 09h00-18h30
P

Plus d'information sur le lieu :
Classé monument historique depuis 1845, le château royal de Blois présente un magnifique panorama de l'art et de 
l'histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution de 
l'architecture française du XIIIe au XVIIe siècle. L'édifice évoque, par sa diversité de styles, le destin de 7 rois et de 10
reines de France.
Site internet : https://www.chateaudeblois.fr/
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Saint-Julien-sur-Cher

Centre de Loisirs
32 rue Nationale

Penser l'accueil du jeune public sur ses loisirs :
l'exemple du centre de loisirs

Le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais
et la directrice du centre de loisirs vous proposent de découvrir cet
édifice.

En 2002, la communauté de communes regroupant la Chapelle-Montmartin, Saint-Julien-sur-Cher et 
Saint-Loup-sur-Cher, décide de construire un centre de loisirs spécialement dédié aux enfants. Le 
cabinet Albertini est retenu. Il conçoit un édifice fonctionnel adapté aux besoins du jeune public, de la
petite enfance à l'adolescence, et des encadrants tout en lui donnant une allure très contemporaine.

Samedi 20 octobre : 15h00-16h00

Plus d'information sur le lieu :
Maître d'ouvrage : Sivom des communes de la Chapelle-Montmartin, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher. 
Architecte : cabinet Albertini - Salbris Construit en 2005 et inauguré en 2006, le centre de loisirs de Saint-Julien-sur-
Cher est dédié à l'accueil des enfants sur leur temps de loisirs. Son architecture, très contemporaine a su s'adapter 
aux besoins des enfants et des activités qui s'y déroulent.
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et 
éducatif   
Tél : 02 54 97 78 60 
Site internet : http://www.valdecherromorantinais.fr

Orléans

Ancienne usine Saintoin
108 rue de Bourgogne

Visites guidées des caves

Visites menées par les guides-conférenciers du service Ville d’art et 
d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Dans le cadre de la valorisation du programme de recherche intérêt 
régional SICAVOR.
       Samedi 20 octobre : 10h30-12h00 14h-15h30

          16h00-17h00    P

Réservation : 02 38 24 05 05 - infos@tourisme-orleans.com - Groupe limité à 18 personnes
Payant : 6,50 € / réduit 4,50 € / gratuit moins de 18 ans, étudiants, adhérents PASSé-simple 

Plus d'information sur le lieu :
La maison Saintoin, fondée en 1760, renommée pour ses chocolats et sucreries est emblématique du patrimoine 
industriel orléanais. Les bâtiments situés au 108 rue de Bourgogne sont aujourd’hui un lieu de recherche et 
d’expérimentation, réunissant des structures artistiques et culturelles. Les caves datées des XVIIIe et XIXe révèlent 
encore les activités de l’ancienne usine et son intégration sur un parcellaire préalablement bâti. Aujourd’hui, une 
partie de ces sous-sols ont été réhabilité pour accueillir des studios d’enregistrement.
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Ouverture exceptionnelle
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Orléans

Rue de la vieille monnaie

"De la rue des Pastoureaux à la rue de l’Empereur"

Visite guidée dans le cadre de la 1000e façade rénovée.

Dans ces rues parmi les plus anciennes d’Orléans, les façades se lisent
comme un livre d’histoire du Moyen Âge aux années 1980. Une large 
diversité de techniques de construction, de matériaux, de couleurs et
d’usages nous donne un aperçu de l’évolution urbaine d’Orléans. 

Dimanche 21 octobre : 10h30-12h00
P

Réservation : 02 38 24 05 05  - infos@tourisme-orleans.com - Groupe limité à 18 personnes
Détail : Payant : 6,50 € / réduit 4,50 € / gratuit moins de 18 ans, étudiants, adhérents PASSé-simple

Boulevard Marie Stuart

Les carrières et leurs usages

Visite guidée pour partir à la découverte d’une carrière située à la
périphérie de la ville.

Ce sous-sol exploité pour la pierre est situé dans un quartier en
pleine urbanisation à partir du début du XXe siècle. La carrière
servira au stockage, de lieu de culture de salades mais aussi
d’abris de la Défense passive.
De nombreuses traces des aménagements réalisés pour accueillir les populations durant les attaques 
aériennes sont encore visibles.

Dimanche 21 octobre : 10h00-11h30 - Rendez-vous station Mozart ligne B du tramway
P

Réservation : 02 38 24 05 05  - infos@tourisme-orleans.com    
Groupe limité à 10 personnes - Tarif plein : 6,50 €, réduit : 4,50 € - gratuit : -18 ans, étudiants, adhérents 
au PASSé-simple

Entrée rue Parisie / angle rue Étienne-Dolet
Rue Parisie

"Façades !"
Visite guidée dans le cadre de la 1000e façade rénovée.

Diversités de matériaux, couleurs, ornements sculptés, 
motifs autant d’éléments qui révèlent l’histoire d’Orléans et 
l’évolution de son architecture à travers les siècles. Cette 
visite propose un regard sur la diversité du bâti dans le 

centre ancien, à l’appui des ravalements et restaurations de façades réalisées depuis 2002. 

Dimanche 21 octobre : 15h00-16h30
P
Réservation : 02 38 24 05 05  - infos@tourisme-orleans.com 
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Groupe limité à 30 personnes – Plein tarif : 6,50 €  - réduit : 4,50 € + 65 ans, personnes à handicaps, sur 
justificatifs. Demandeurs d’emploi sur justificatif de moins de 6 mois. Gratuités : moins de 18 ans, 
étudiants sur justificatifs. Adhérants PASSé-Simple 

Orléans

Frac Centre-Val de Loire
88 rue du Colombier

Accessibilité : Handicap moteur - auditif  - psychique

"Arkhè"
Nouvel accrochage de la collection

Samedi et dimanche 21 octobre : 14h00-19h00

"Madrid, Octobre 68"
Le Frac Centre-Val de Loire inaugure la première exposition dédiée en 
France à la scène expérimentale espagnole des années 1960-1980.

En 1968, le premier ordinateur fait son apparition dans l’université 
espagnole, marquant le début des activités du Centre de Calcul. Après 
des décennies d’isolement culturel, des artistes, des architectes et des 
musiciens se lancent alors dans une réflexion autour de l’exploitation 
de l’ordinateur dans leurs processus créatifs. Le Centre de Calcul 

devient l’espace de liberté créatif le plus significatif de la fin de la dictature en s’affirmant alors 
comme une structure d’expérimentation collective, dans un contexte où le rassemblement « avait une 
signification particulière, presque subversive ». L’immunité assurée par l’aura de la technologie, en 
apparence non-idéologique, permet au Centre d’impulser un élan sans précédent à l’innovation 
espagnole restée en gestation. S’ensuit une double rupture : l’effondrement du bloc culturel imposé 
par le régime politique ; la disparition des frontières entre les différents champs de la création, 
ouvrant l’expérimentation à de nouvelles voies d’expression.
L’exposition, déploie de manière exhaustive, l’œuvre historique de Javier Seguí de la Riva, et forme le 
corpus nécessaire pour comprendre le contexte de l’époque et relier entre elles les œuvres des 
architectes et des artistes dans un questionnement permanent autour des cohabitations entre 
imaginaire et expérimentation. Quant aux formes en mouvement de Jose Luis Alexanco, elles côtoient 
les Figures impossibles de José María Yturralde, en dialogue avec la poésie d’Ignacio Gómez de Liaño.
Avec les œuvres de : José Luis Alexanco, Manuel Barbadillo, Ana Buenaventura, Luis De Pablo, José 
Miguel de Prada Poole, José Luís Gómez Perale, Ignacio Gómez de Liaño, Luis Garcia Núñez Lugán, 
Abel Martín, Juan Navarro Baldeweg, Enrique Salamanca, Guillermo Searle, Eusebio Sempere, 
Francisco Javier Seguí de la Riva, Soledad Sevilla, José María Yturralde

Samedi et dimanche 21 octobre : 14h00-19h00

Jogg'art

Running artistique à Orléans et au Frac Centre-Val de Loire

Partez à la conquête de l’architecture et de la ville en réalisant 
une boucle autour du Frac, accompagné d’une médiatrice. 
Échauffement et petits exercices aux Turbulences, autour des 
œuvres et d’un jus de fruit.

* 11h-11h15 : accueil des participants autour d'un jus de fruit et échauffement dans la cour 
des Turbulences
* 11h15-12h : course (3 km) dans la ville avec quelques pauses découvertes
* 12h-12h30 : exercices et récupération autour des œuvres dans les salles d'exposition et 
dans le jardin
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Parcours ludique accessible à tous, débutants comme confirmés. Réservation : reservation@frac-centre.fr
Dimanche 21 octobre : 11h00-12h30

Orléans

Frac Centre-Val de Loire
88 rue du Colombier

Le Grand Atelier des vacances
Pendant les vacances scolaires, retrouvez le Grand Atelier aux
Turbulences !

De nouveaux ateliers sont proposés à chaque nouvelle
période de vacances autour des artistes et architectes
exposés.
Un.e médiateur.rice vous présente le travail de cet
artiste/architecte et vous accompagne dans vos créations

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 14h00-18h00

Visite commentée des expositions
Suivez le guide ! 

Parcourez les expositions avec un guide et faites ainsi partie du 
voyage entre l'errance et la scène expérimentale espagnole. 

Samedi 20 octobre : 16h00-17h30
Réservation : reservation@frac-centre.fr    

Visite en famille
Découvrez les expositions en famille ! 

Passez un moment convivial et ludique en famille autour des
œuvres entre défis, jeux, parcours et éléments sensoriels. 

Dimanche 21 octobre : 15h00-16h00
Réservation : reservation@frac-centre.fr    

Plus d'information sur le lieu :
Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre (FRAC Centre) oriente sa collection sur le 
rapport entre art et architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture, plus de 15 000 
dessins, ainsi que de nombreux fonds d’architectes, elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place sur le 
même plan que les plus grandes collections d’architecture. En septembre 2013, le FRAC Centre s’est installé sur le 
site des anciennes Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la manifestation internationale 
d’architecture ArchiLab et devient Les Turbulences - FRAC Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les 
Turbulences - FRAC Centre proposent aux visiteurs une expérience artistique nouvelle et transdisciplinaire.
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Tél : 02 38 62 52 00 
Site internet : http://www.frac-centre.fr

Orléans
Mairie de proximité

5 Place de la République

En famille : "Lieux secrets du Moyen-Âge"

Visite guidée et atelier pour enfants de 6 - 12 ans, accompagnés 
d’un adulte.

Quand la guide t’emmène sur les pas du Duc d’Orléans, des 
échevins de la ville ou des marchands de sel, tu découvres des 

lieux tenus secrets ! Viens en famille découvrir les traces du Moyen-Âge dans la ville, nous 
réaliserons de petits éléments architecturaux en 3D !
Par Claire de Varax, médiatrice culturelle.
Dans le cadre de la valorisation du programme de recherche intérêt régional SICAVOR

Samedi 20 octobre : 14h30-16h00
Groupe limité à 35 personnes -  Réservation : 02 38 24 05 05 - infos@tourisme-orleans.com
Première participation

Parc Floral de La Source
Avenue du Parc-Floral

Installation d'œuvres monumentales dans le cadre
d’un partenariat entre Orléans Métropole et le Frac

Les visiteurs pourront expérimenter Bloom, jeu de construction
de grande échelle développé par Alisa Andrasek et José Sanchez à l’occasion des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Londres en 2012.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 10h00-17h00  

P
Adulte : 6 € Enfant de 6 à 16 ans :4 € Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Plus d'information sur le lieu :
Ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label "Jardin remarquable", accueil en son centre la naissance du 
Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d'iris, roseraie, rocaille, potager, jardin de dahlias, jardin asiatique ou 
tropical, rubans de vivaces, collection de pélargoniums, présentation de fuchsias, parc animalier, oiseaux exotiques, 
serre aux papillons et aire de jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d'espaces à découvrir et à redécouvrir au fil 
des saisons.
Première participation
Tél : 02 38 49 30 00 
Site internet : http://www.parcfloraldelasource.com
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Pour la 5e année consécutive l’Ordre des architectes organise « Les architectes ouvrent 
les portes » sur l’ensemble du territoire français en métropole et outremer. 

Soutenu par le ministère de la Culture, le mécénat de la Caisse des Dépôts, la Mutuelle 
des Architectes Français et le Réseau des maisons de l’architecture, cet événement se 
place sous le signe de l’architecture du quotidien, adaptée aux préoccupations et aux 
attentes du grand public et s’inscrit depuis deux ans dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture.

Après avoir invité le public à pousser les portes des agences pour mieux connaître le 
métier d’architecte et découvrir toute l’inventivité de l’architecture de proximité, les 
architectes partiront cette année à sa rencontre sur l’espace public. 
Résolument ouvert sur la ville, le programme de l’événement s’articulera ainsi autour 
de visites de réalisations et de chantiers, de balades urbaines et d’ateliers pédagogiques
dans les écoles, qui viendront compléter les opérations organisées au sein des agences.

L’événement « Les architectes ouvrent les portes » connaît chaque année un succès 
grandissant et en 2017 les architectes ont attiré près de 35 000 visiteurs. Tout est prévu 
pour maintenir et amplifier le lien, déjà solide, entre l’architecte et le grand  public.

Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation énergétique, de transformation, 
surélévation ou extension, le recours à l’architecte offre de nombreux atouts : 
diagnostic global, audit énergétique à moindre coût, conseil indépendant et expert, 
garantie d’assurance complète, suivi des travaux des entreprises.

Tout en apportant compétence et créativité, l’intervention de l’architecte permet de 
mieux prendre en compte la qualité d’usage et de confort du bien, d’en améliorer la 
valeur patrimoniale tout en privilégiant les matériaux innovants et les filières locales, et
proposant une rémunération adaptée aux possibilités du particulier.

www.portesouvertes.architectes.org
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6 Rue de la Manufacture
45043 ORLEANS Cedex

La  Maison  de  l’Architecture  Centre  –  Val  de  Loire  a  été
missionnée  par  la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles
Centre-Val  de  Loire,  pour  piloter  les  Journées  Nationales  de
l'architecture 2018, sur l'ensemble du territoire régional.

46 Quai Saint-Laurent
45000 ORLEANS

Coordination du programme régional arrêté à la date du 10 octobre 2018
DRAC Centre-Val de Loire - MICAP : S. Marchant / MCDIC : L. Mélézan-Goujard
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