
#jnarchi
journeesarchitecture.fr

Le 16 octobre 
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.

Centre-Val de Loire
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Exposition  
16 oct. -> 25 nov.
Mobilités, villes et 
territoires en mouvement 

L’exposition démontre à travers plusieurs 
focus cette interrelation entre formes de 
mobilité, architecture et aménagement des 
villes et du territoire. Elle interroge pour cela 
le développement international et les 
utopies développées autour des différentes 
formes de mobilités pour donner, par la suite, 
une évolution historique pour comprendre 
les enjeux d’aujourd’hui et de demain.  
À travers six grands paradigmes, l’exposition 
explicite l’évolution historique et contem-
poraine, entre le XIXe siècle et aujourd’hui, 
des différentes formes de mobilité sur notre 
territoire ainsi que son impact architectural. 
Un dispositif d’exposition spécifique a été 
créé pour assurer son itinérance dans 
l’espace public à travers les six départements 
de la région Centre-Val de Loire. Ce projet  
a obtenu un important financement de la 
région Centre-Val de Loire.

Vernissage le 15 oct. à 17.00
Place Sainte-Croix,  
devant la cathédrale d'Orléans
Tarif : gratuit / Infos : 02 38 54 08 96 
info@ma-cvl.org / ma-cvl.org  

 

Visite guidée 
16 oct. à 12.15 
Visite guidée du LAB’O

Architecture en béton armé, l’ancienne usine 
FAMAR conçue par Jean Tschumi entre 
1947 et 1953 est l’une des grandes 
commandes de l’architecte d’origine suisse 
en France. Grâce à ces espaces modulables 
d’une superficie de 18 000 m2, le lieu  
a pu être transformé en 2015 en espace  
de co-working. Il accueille depuis des 
entreprises orléanaises spécialisées dans  
le numérique. Aujourd’hui ce bâtiment est 
connu sous le nom du LAB’O. À l’occasion 
des Journées Nationales de l’Architecture, 
venez découvrir ce lieu atypique en 
compagnie d’Elke Mittmann, directrice de la 
maison de l’architecture Centre-Val de Loire 
et enseignante à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg et de Nadine 
Poisson, directrice du développement 
numérique à la mairie d’Orléans.

LAB’O, 1 avenue du Champ de Mars, 
Orléans / Durée : 1h30 
Tarif : gratuit / Limitée à 20 personnes 
Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole / Réservation en ligne :  
www.tourisme-orleansmetropole.com

 

 

Visite 
16 oct. de 14.00 à 16.00  
et de 17.00 à 19.00 
La friche l’Antre Peaux

Cette visite se propose de vous présenter 
les diverses activités de l’association  
Antre Peaux, structure artistique et culturelle 
implantée depuis 1992 à Bourges, ainsi que 
de participer à une visite commentée de 
l’exposition collective Even the rocks reach 
out to kiss you.

Antre Peaux, 24/26 route de la Chapelle, 
Bourges / Tarif : gratuit / Sur inscription :  
transpalette@antrepeaux.net

 

 

Visite de chantier 1  
et visite guidée 
16 oct. à partir de 15.00
Le chantier de l’hôtel de 
ville et l’immeuble « Le 5 »

La Maison de l’architecture Centre-Val  
de Loire et le C.A.U.E 28 vous invitent à 
découvrir l’immeuble « Le 5 » en présence 
du constructeur, ainsi qu’à une visite  
guidée de l’hôtel de ville accompagnée par 
l’architecte Frédéric Tchepelev. Vous aurez 
également l’occasion de découvrir une 
exposition du C.A.U.E 28 présentée dans  
le hall d’entrée de l’hôtel de ville. La journée 
se terminera pas un gigot bitume.

Rue des Bouchers et place des Halles, 
Chartres / Tarif : gratuit / Inscription 
obligatoire à info@ma-cvl.org
Infos : 02 38 54 08 96 / ma-cvl.org  

 

Visite d’agence 
16 et 17 oct.  
de 14.30 à 19.30
Découvrez une agence 
d’architecture ! 

L’agence Arca vous invite à découvrir ses 
locaux ainsi que le metier d’architecte,  
et pourquoi pas discuter de votre projet.

Arca Architecture, 19 ter rue  
de Limare, Orléans / Tarif : gratuit  
Infos : Arca Architectures 
02 38 84 60 00 / www.arca.archi

 

 

 

Visite 2 
17 oct. -> 20 oct. 
Au creux de l’oreille

Débutez les vacances de la Toussaint en 
partageant en famille spectacles, parcours 
ludiques et ateliers dans le cadre de l’abbaye 
cistercienne de Noirlac. Un programme  
pour s’émouvoir, s’enthousiasmer, apprendre  
et créer ! 

Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
Tarif : de 7 € à 10 €
Infos : www.abbayedenoirlac.fr 

 

 

Visite guidée 3 
17 oct. à 10.30 
L’avenue Dauphine  
en façade

Traversez la Loire et découvrez l’avenue 
Dauphine. Ses maisons et immeubles 
cossus, aux décors foisonnants et 
éclectiques, traduisent les goûts archi-
tecturaux de la fin du XIXe au début du  
XXe siècle. Avant d’être cette grande artère 
de la ville moderne, cet espace était en 
dehors des remparts, toisé par les Tourelles, 
mais toujours en lien avec la Loire. Venez 
découvrir cette avenue qui à elle seule 
résume les grandes évolutions de la ville  
au XIXe siècle.

Départ : Quai de Prague,  
à côté de la station vélo+, Orléans
Durée : 1h30 / Payant 
Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole /  Billetterie en ligne :  
www.tourisme-orleansmetropole.com

 

 

 

Visite guidée 4 
17 oct. à 11.00 
Les lotissements à Tours 
à la fin du Moyen Âge *

À la fin du Moyen Âge, alors que Tours 
connaît une hausse considérable de sa 
population, l’intra-muros et les faubourgs 
répondent à la demande de logements 
notamment par la réalisation de programmes 
de lotissements. Parfois méconnus,  
ces ensembles remarquables donnent  
à voir les particularités de la demeure 
urbaine tourangelle. Par Frédéric Dufrèche, 
Responsable du service d’animation  
du patrimoine de Tours.

Départ : Place Foire-le-Roi, près de la 
fontaine, Tours / Durée : 1h30
Tarif : gratuit / Réservation obligatoire : 
02 47 21 61 88 ou par courriel :  
animation-patrimoine@ville-tours.fr

 

Conférence 5 
17 oct. de 11.00 à 18.00
Les auditions du 
parlement de Loire : 
conflits et négociations 
entre les espèces 

Le parlement de Loire est un projet d’institu-
tion potentielle. Pour en élaborer les contours 
fictionnels et réels, le POLAU invite l’écrivain 
Camille de Toledo, qui imagine les auditions 
du parlement de Loire. Animant une  
commission pluridisciplinaire, il propose une 
recherche collective pour imaginer une 
instance où l’ensemble des entités naturelles 
composantes la Loire seraient représentées. 
Cette troisième session d’auditions  
publiques ambitionne de comprendre les 
pratiques de négociation et de résolution 
des conflits entre les formes du vivant. 
Prenant l’exemple de luttes existantes, les 
membres de la commission auditionnent la 
juriste en droit international Valérie Cabanes, 
l’artiste et chercheur Matthieu Duperrex,  
la spécialiste des politiques publiques  
de l’eau Gabrielle Bouleau. 

FRAC Centre-Val de Loire
boulevard Rocheplatte, Orléans 
Tarif : gratuit / Sur inscription  
Infos : 02 47 67 55 90 
coordination.polau@gmail.com

 

 

Partenaires

Participants

Mécènes de la Maison de l’architecture

La Maison de l’architecture  
Centre-Val de Loire a été missionnée  
par la Drac Centre-Val de Loire  
pour piloter les Journées nationales  
de l’architecture 2020 sur l’ensemble  
du territoire régional.

L’architecture est au cœur  
de la vie quotidienne
La cinquième édition des Journées nationales 
de l’architecture (JNA) se déroulera les  
16, 17 et 18 octobre 2020. Ces journées 
organisées par le Ministère de la Culture  
ont pour objectif de développer la 
connaissance auprès du grand public de toutes 
les dimensions de cette discipline et de ses 
métiers allant de la création architecturale 
jusqu’à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire. Cet événement affirme la volonté  
du Ministère de la Culture de faire naître 
auprès de tous les publics « un désir 
d’architecture » et une curiosité pour notre 
environnement bâti. 

La Maison de l’Architecture
Centre-Val de Loire
La Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire 
est l’une des 32 Maisons de l’architecture 
existantes en France. Elle est membre du 
Réseau national des Maisons de l’Architecture. 
Elle est un espace de réflexion et d’information 
sur l’architecture contemporaine et l’urbanisme 
en région Centre-Val de Loire à travers une 
programmation annuelle d’expositions, de 
conférences, de workshops, d’événements 
urbains, de visites de bâtiments ou de chantiers, 
de voyages d’étude, de débats et de forums.  
La Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire 
est le relais pour l’ensemble des activités des 
JNA sur le territoire de la région Centre-Val  
de Loire.

Maison de l’architecture 
Centre-Val de Loire
44 quai Saint-Laurent  
45 000 Orléans

T 02 38 54 08 96
E info@ma-cvl.org
www.ma-cvl.org
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* Événement programmé dans le cadre  
de la Semaine Architecture et Paysage 
d’Indre-et-Loire.
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Visite guidée  
17 oct. à 14.30
François-Narcisse Pagot, 
architecte et urbaniste 
d’Orléans

Mais saviez-vous qu’à Orléans François-
Narcisse Pagot, architecte de la ville 
d’Orléans et du département du Loiret,  
a fait construire les principaux édifices 
publics du XIXe siècle ? Partons à la 
rencontre de ce personnage, acteur clef  
de l’urbanisation de la ville et de ses 
réalisations encore emblématiques.

Départ : devant le tribunal judiciaire, 
44 rue de la Bretonnerie, Orléans
Durée : 1h30 / Payant 
Limitée à 20 personnes 
 Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole / Billetterie en ligne :  
www.tourisme-orleansmetropole.com

 

Visite en famille 
17 oct. à 15.00 
CCCKOI l’architecture 
contemporaine ?

C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ?  
Un médiateur du centre d’art vous invite  
à explorer en famille (+ de 6 ans) dans ses 
moindres recoins le bâtiment du CCC OD 
réalisé par les architectes portugais Aires 
Mateus.

Centre de Création contemporaine 
Olivier Debré, jardin François Ier, Tours
Durée : 1h00 / Dès 6 ans / Tarif : 4 €  
par enfant, soumis à l’achat d’un billet 
pour l’accompagnateur / Réservation 
obligatoire : 02 47 70 23 23 ou par 
courriel : reservation@cccod.fr 

 

 

Visite guidée 6 
17 oct. à 15.30  
Chinon vue d’en haut *

Depuis le coteau, la ville se dévoile  
jusqu’à la vallée de la Vienne et au-delà !  
Découvrez d’en haut les différents quartiers 
qui la structurent, du centre-ville à la gare,  
en parcourant les ruelles pittoresques  
qui mènent jusqu’à la chapelle Sainte-
Radegonde. Par un conférencier du service 
Ville d’art et d’histoire.

Départ : Passerelle de l’ascenseur,  
rue du Puy des Bancs, Chinon 
Tarif : gratuit / Limitée à 10 personnes 
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Chinon, 02 47 93 17 85

 

 

Visite 
17 oct. à 16.00
Art et architecture  
du XXe siècle *

Promenade au cœur d’Amboise,  
à la découverte d’œuvres du XXe siècle,  
dont l’architecture commerciale et l’habitat 
Art Nouveau / Art Déco, les vitraux de  
Max Ingrand conservés dans l’église  
Saint-Florentin, le monument aux morts  
et la fontaine « Aux cracheurs, aux drôles,  
au génie » par Max Ernst.

Départ : Office de Tourisme Amboise 
Val de Loire  / Durée : 1h30 
Tarif : gratuit / Sur réservation 
Infos : 02 47 57 30 83 
www.paysloiretouraine.fr

 

 

Visite commentée 7 

17 oct. à 16.30 
Étendue, corps, espace. 
Olivier Debré et les 
artistes-architectes

Un médiateur vous propose une visite 
commentée de cette exposition collective 
organisée dans le cadre du centenaire  
de la naissance d’Olivier Debré. Celle-ci  
a comme ambition de rassembler autour  
de la figure de l’artiste-architecte Olivier 
Debré, des créateurs qui, jusqu’à aujourd’hui 
encore, ont façonné la pensée de leur travail 
autour de fondements et de principes 
archi tecturaux – la discipline de l’architecture 
étant intimement liée à l’humain et au corps.

Centre de Création contemporaine 
Olivier Debré, jardin François Ier, Tours 
Durée : 1h00 / Tarif : 2 € en plus du billet 
d’entrée, sans réservation 

 

Ateliers créatifs 8 
17 et 18 oct.  
de 14.00 à 18.30
Le Grand Atelier 

Plusieurs ateliers sont disponibles  
en continu, pour créer et pratiquer  
en famille ou entre ami·es ! 

Ateliers en continu dans le hall des 
Turbulences, FRAC Centre-Val de Loire,
boulevard Rocheplatte, Orléans 
Tarif : gratuit / Infos : 02 38 62 52 00  
www.frac-centre.fr

 

 

 

Visite guidée 
18 oct. à 10.30
De la place du Martroi  
à la rue d’Alsace-Lorraine 

En 1843, le train arrive à Orléans, ce 
nouveau moyen de transport va révolutionner 
la vie de la population. La ville jusqu’alors 
tournée vers la Loire au sud, va désormais  
se déployer vers le nord. Il devient nécessaire 
de relier le centre-ville à la gare, de grands 
aménagements sont réalisés : percement  
de la rue de la République, de la rue d’Alsace-
Lorraine et réaménagement de la place  
du Martroi. Des plans au bâti, levez les yeux  
et découvrez les décors et innovations  
de l’époque !

Départ : Place du Martroi, à l’entrée  
de la rue Royale, Orléans / Durée : 1h30 
Payant / Limitée à 20 personnes
Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole / Billetterie en ligne :  
www.tourisme-orleansmetropole.com

 

Parcours à vélo 
18 oct. à 14.30  
Circuit découverte  
autour des céramiques 
d’Alexandre Bigot

Les Amis du musée de Sologne et le Pays 
d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du 
Romorantinais vous proposent un parcours  
à bicyclette dans Romorantin-Lanthenay 
pour découvrir des habitations décorées par 
le céramiste Alexandre Bigot. Ce céramiste 
réputé, originaire de Mer, a réalisé la plupart 
de ses œuvres dans le style Art Nouveau. 

Lanthenay, direction Centre Ville de 
Romorantin. L’accès se fait par la rue 
du Faubourg Saint-Roch, l’avenue de 
Salbris ou la rue Henri-Dunant  
Tarif : gratuit / Limitée à 13 personnes 
Bicyclettes personnelles / Réservation 
obligatoire : 02 54 97 78 08 / 06 76 50 23 
57 ou par courriel : pah.vcr@gmail.com  
Port du masque indispensable

 

Visite 
18 oct. à 15.00 
Visite en famille 

Avec la visite en famille, partez en voyage 
avec vos enfants dans l’exposition ailleurs  
ou plus loin : prenez le transsibérien, 
perdez-vous dans la forêt amazonienne  
ou installez-vous sur une île déserte !

FRAC Centre-Val de Loire,  
boulevard Rocheplatte, Orléans  
Départ : espace accueil du FRAC  
Centre-Val de Loire / Tarif : gratuit 
Infos : 02 38 62 52 00 
www.frac-centre.fr

 

 

Visite guidée 
18 oct. à 15.00
Le XIXe siècle  
et son architecture 

Au XIXe siècle, avec l’exode rural et le dévelop-
pement industriel, la ville se réinvente. 
L’architecture est au cœur de ce change-
ment, de nouveaux matériaux et de nouvelles 
formes voient le jour. Cette période va 
largement s’inspirer des siècles passés  
dans un élan de redécouverte de l’histoire 
européenne antique, médiévale, Renaissance 
et XVIIIe siècle. À Orléans, un panel  
de bâtiments administratif, civil ou religieux, 
nous éclairent sur les différents styles  
qui ont traversé les années 1800.

Départ : Place du Martroi, à l’entrée  
de la rue Royale / Durée : 1h30 
Payant / Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole / Billetterie en ligne :  
www.tourisme-orleansmetropole.com

 

Visite guidée 
18 oct. à 16.00
Art et architecture  
du XXe siècle *

Pour cette édition le Pays d’Art et d’Histoire, 
Pays Loire Touraine propose une visite  
dans Château-Renault, avec 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...

Place Gaston Bardet, Château-Renault 
Durée : 1h30 / Tarif : gratuit  
Sur réservation / Infos : 02 47 57 30 83 
www.paysloiretouraine.fr

 

Rencontre et projection 9 
18 oct. à 16.00 
L’architecture n’est pas 
une image – Le CCC OD 
de Tours par les 
architectes Francisco  
et Manuel Aires Mateus 

À l’occasion de la projection du film 
L’architecture n’est pas une image –  
Le CCC OD de Tours par les architectes 
Francisco et Manuel Aires Mateus,  
venez à la rencontre des réalisateurs. 
Elke Mittmann, directrice de la Maison  
de l’architecture Centre-Val de Loire,  
et Daoud Bouledroua présenteront  
ce documentaire consacré à l’architecture  
du CCC OD, qui permet de restituer  
le bâtiment du Centre d’art au sein  
de la production de l’agence Aires Mateus. 

Centre de Création contemporaine 
Olivier Debré, jardin François Ier, Tours 
Tarif : 4 € / Sans réservation

 

 

 

Expositions 
17 juin -> 03 janv. 2021 
Je te fais ma demeure

Daphné Bengoa montre les œuvres  
de l’architecte Fernand Pouillon sous  
le prisme de ceux et celles qui investissent  
et s’approprient ces espaces.

Diplopie

À travers cette série de photographies et de 
vidéos, Giovanna Silva dépeint la personnalité 
plurielle de la ville de Rabat.

FRAC Centre-Val de Loire,  
boulevard Rocheplatte, Orléans  
Tarif : gratuit / Infos : 02 38 62 52 00  
www.frac-centre.fr

 

Exposition 
10 juill. -> 22 nov. 
Scalaire —  
Vivien Roubaud

Pour son exposition au CCC OD, Vivien 
Roubaud s’installe dans la nef comme s’il 
s’agissait d’un laboratoire. Cette exposition 
est organisée dans le cadre du centenaire 
de la naissance d’Olivier Debré en 2020.

Centre de Création contemporaine 
Olivier Debré, jardin François Ier, Tours 
Tarif : 7 € tarif plein, 4 € tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 18 ans 
Infos : 02 47 66 50 00

 

Visite 
07 sept. -> 01 nov. 
Jardins Éphémères

Orléans Métropole et la Chambre 
d’agriculture du Loiret ont lancé un concours 
pour la création de jardins éphémères  
sur le thème « Jardins du futur ». Ceux-ci 
végétalisent l’espace public et font rayonner 
l’excellence végétale du territoire.

Centre ville, Orléans / Tarif : gratuit 
Infos : www.orleans-metropole.fr

 

Conférence 
08 oct. à 18.30 
Pierre Caye :  
Produire pour durer 

La crise en cours remet à l’ordre du jour  
la volonté de transformer notre système 
productif de façon à le rendre plus durable. 
Une conférence de Pierre Caye, philosophe, 
directeur de recherche au CNRS et spécia-
liste d’histoire et théorie de l’architecture.

École de la nature et du paysage,  
3 rue de la Chocolaterie, Blois 
Tarif : gratuit / Infos : 02 54 55 84 00  
contact-enp@insa-cvl.fr

 

 

Exposition collective 
09 oct. -> 17 janv. 2021 
Even the rocks reach  
out to kiss you

L’exposition invite à l’expérimentation  
d’une métaphore organique, spongieuse  
et poétique, celle d’un espace réfléchi  
d’une manière écoféministe.

Vernissage : 09 oct. à 19.00 
Antre Peaux, 24/26 route de la Chapelle, 
Bourges / Tarif : gratuit / Inscription : 
transpalette@antrepeaux.net

 

Exposition 
12 oct. -> 15 nov. 
Il y aura un bonheur  
des familles * 

Alban Lecuyer propose pour cette exposition 
une série de photographies liées au contexte 
de l’Île-Bouchard et mises en scène dans 
l’espace public.

Vernissage : 16 oct. à 16.30 
Rue de la République, rue Carnot,  
route de Parçay, chapelle de l’Hôpital,  
L’Île-Bouchard / Tarif : gratuit

 

Conférence 
13 oct. à 18.30 
Les mobilités 
géographiques,  
l’état des savoirs *

Dans cette intervention, Nicolas Oppenchaim, 
chercheur, nous invite à une réflexion ancrée 
dans l’actualité française, entre sociologie  
et géographie. 

La Laverie, 8 rue du Port, La Riche 
Tarif : gratuit / Infos : 06 62 24 35 55 
laurencelefevre@lalaverie.net

 

Exposition 
13 -> 24 oct. 
30 œuvres d’art public  
en Indre-et-Loire * 

Cette exposition, revient sur 30 œuvres 
emblématiques de la commande artistique 
dans l’espace public d’Indre-et-Loire. 

Médiathèque de Chambray-lès-Tours,  
2 place de Voru, Chambray-lès-Tours 
Tarif : gratuit / Infos : mediatheque.ville-
chambray-les-tours.fr

 

Journée d’études 
14 oct. de 10.00 à 18.00 
L’habitat pavillonnaire

Le pavillonnaire, qui dans les années 60 
incarnait le rêve des classes moyennes,  
subit aujourd’hui un discrédit culturel.  
Portée par le POLAU, cette journée d’études 
regroupe artistes, chercheurs, concepteurs. 

Tarif : gratuit, sur invitation 
Infos : T. 02 47 67 55 90 / www.polau.org 
coordination.polau@gmail.com
Journée en partenariat avec le CAUE37 
et Eternal Network. 

 

© Fabienne Bouéroux

© Frac Centre-Val de Loire

© Larissa Fassler, Courtesy de l’artiste  
et de la galerie Jérôme Poggi, Paris
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© Benoit Fougeirol, CCC OD – Tours

 

Exposition 
14 oct. -> 01 nov. 
Pavillon témoin *

L’exposition Pavillon Témoin se situe  
dans la continuité d’une recherche que  
mène Camille Michel, architecte et plasticien, 
depuis quelques années autour de l’archive 
et son détournement, du vraisemblable  
et du faux, de la fiction et des souvenirs,  
en vue de faire émerger ce qui compose  
le rapport affectif que l’on entretient.  
Il est accompagné par le POLAU-pôle 
arts&urbanisme, depuis 2019. 

Vernissage : 14 oct. à partir de 18.30 
Eternal Gallery, place Choiseul, Tours
Tarif : gratuit / Visite de groupes sur ré-
ser vation : expositions@eternalnetwork.fr  
Infos : www.polau.org 
www.eternalnetwork.fr

 

Exposition 
16 oct. -> 21 oct. 
20 Maisons 
contemporaines *

Ma Maison Contemporaine et Reynald 
Eugène vous présentent 10 maisons 
réalisées récemment et 10 maisons restées 
à l’état de projet.construction architecturale.
Depuis 30 ans, Reynald Eugène a dessiné 
100 maisons, dont 60 réalisées en Indre-et-
Loire, toutes différentes, chacune répondant 
à un ensemble de questions spécifiques.

La Laverie, 9 rue du Port, La Riche 
Tarif : gratuit 
Infos : bonjour@lalaverie.net

 

Exposition 
16 oct. -> 07 mars 2021 
Quand la forme parle

Longtemps, Tokyo a été un lieu d’expéri-
mentation privilégié des nouvelles 
tendances architecturales ; aujourd’hui,  
des projets naissent dans tout le pays. 
L’exposition présente 64 projets de  
35 agences d’architecture et architectes.

Vernissage : 16 oct. à partir de 14.00  
FRAC Centre-Val de Loire,  
boulevard Rocheplatte, Orléans 
Tarif : gratuit/ Infos : 02 38 62 52 00  
www.frac-centre.fr

 

Exposition 
16 oct. -> 28 mars 2021 
Étendue, corps, espace. 
Olivier Debré et les 
artistes-architectes

Cette exposition a comme ambition de 
rassembler autour de la figure de l’artiste-
architecte Olivier Debré, des créateurs qui, 
jusqu’à aujourd’hui encore, ont façonné la 
discipline de l’architecture étant intimement 
liée à l’humain et au corps. Cette exposition 
collective est organisée dans le cadre du 
centenaire de la naissance d’Olivier Debré 
en 2020. 

Centre de Création contemporaine 
Olivier Debré, Jardin François Ier, Tours 
Tarif : 7€ tarif plein, 4€ tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 18 ans 
Infos : 02 47 66 50 00
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Conférence 
22 oct. à 18.00 
Jean-Yves Barrier : la 
recherche pour une 
architecture urbaine 

Jean-Yves Barrier, architecte, présente  
à travers de cette conférence une réflexion 
sur son œuvre contemporaine et aborde  
le vaste panorama de son approche qui se 
situe à l’interface entre l’urbain et le design.

Chapelle Saint-Libert, 37 avenue 
André-Malraux, Tours / Tarif : gratuit 
 Limitée à 50 personnes / Réservation 
obligatoire à info@ma-cvl.org

  
Visite de chantier 
24 nov. 
CO’MET 

L’Unsfa, le club Prescrire et la Maison  
de l’architecture Centre-Val de Loire  
vous invitent à participer à la visite guidée  
du chantier du chantier CO’MET. 

CO’MET, avenue Roger-Secretain, 
Orléans / L’horaire de visite sera 
disponible sur www.ma-cvl.org  
Tarif : gratuit / Réservation obligatoire : 
info@ma-cvl.org

 

Exposition 
24 nov. -> 19 mai 2021 
Les Groues, un quartier  
en mouvement

Les archives de la Ville d’Orléans organisent 
une exposition photographique présentée 
dans les vitrines des leurs locaux.  
Elle abordera la question de la construction  
de la Cité de rélogement d’urgence  
en 1945 ainsi que la Cité Bénoni-Gauthier 
construite en 1975 et détruite en 2004.

Archives de la Ville d’Orléans,  
5 rue Fernand-Rabier, Orléans 
 Infos : archives.orleans-metropole.fr

 

Conférence 
12 dec. à 18.30 
Stefan Shankland :  
Le temps long  
des choses en cours

Stefan Shankland est artiste, maître de 
conférences et chercheur à l’école 
d’architecture (ENSA) de Nantes. Depuis 
2008, il développe le « Marbre d’ici ».  
Il s’agit d’une nouvelle matière première, 
produite localement à partir de gravats 
inertes issus des démolitions d’immeubles. 
Conférence organisée dans le cadre des 
discussions de la Chocolaterie.

École de la nature et du paysage,  
3 rue de la Chocolaterie, Blois 
Tarif : gratuit / Infos : 02 54 55 84 00  
contact-enp@insa-cvl.fr

 

18 . 10
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* Événement programmé dans le cadre  
de la Semaine Architecture et Paysage 
d’Indre-et-Loire.


