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Visite et atelier scolaire 
14 et 15 oct. de 10.00 
à 12.00 et de 14.00 à 18.00
L’habitat à la Renaissance

Découverte rapide du bas de la rue 
Bourbonnoux poursuivie par une visite 
de l’hôtel Lallemant. Suivie d’un atelier 
maquette où les enfants réalisent une petite 
maquette d’une maison à colombages 
et de l’hôtel Lallemant.

Hôtel Lallemant, 6 Rue Bourbonnoux, 
Bourges / Gratuit / Toute la journée, 
sur réservation / Réservé aux classes 
de CE1-CM2 / Infos : 02 48 67 58 30 / 
claire.thomasrichard@ville-bourges.fr

 

Table ronde 
15 oct. de 9.00 à 12.30
Choisir la campagne 
pour vivre ensemble

Le CAUE de Loir-et-Cher organise 
une table ronde au Moulin Bleu, à Saint-
Jean-Froidmentel, un site emblématique 
d'un choix de cohabitation en milieu rural 
fondé sur un projet patrimonial et culturel. 
Les communes de Saint-Jean-Froidmentel  
et de Couëtron au Perche, l'Observatoire 
de l'Économie et des Territoires 41 et l'agence 
d'attractivité du Loir-et-Cher BeLC sont 
partenaires de cette matinée d'échanges entre 
élus et citoyens autour de la dynamique des 
nouveaux territoires ruraux et de l'exode urbain.

Le Moulin Bleu, 34 rue de Vernouillet, 
Saint-Jean-Froidmentel / Gratuit / 
Réservation obligatoire / Infos : 
02 54 51 56 50, contact@caue41.fr 

 

Visite et atelier scolaire 
15 oct. de 10.00 à 12.00 
et de 14.00 à 18.00
Regard sur les sculptures 
du Musée Estève

Jeu d’observation sur les sculptures 
du XVe siècle de l’Hôtel des Échevins 
qui abrite le musée Estève.

Musée Estève, 13 Rue Édouard-Branly, 
Bourges / Gratuit / Toute la journée, 
sur réservation / À partir de la grande 
section (6 ans) / Infos : 02 48 24 75 38 / 
helene.mathiau@ville-bourges.fr

 

 

 

Visite et atelier scolaire 11
15 oct. toute la journée
Des mots pour les maisons

Circuit dans la ville à la poursuite des drôles 
de mots qui décrivent toutes les parties d’un 
monument : lucarne, œil-de-bœuf, chapiteau, 
soupirail, marquise, pignon… Un parcours 
ludique pour découvrir le patrimoine 
en jouant avec les formes et les mots.

Place Étienne-Dolet, Bourges / 
Départ au niveau de la cathédrale /
Gratuit / À partir de 5-9 ans (de la grande 
section de maternelle au CE1) / 
Sur réservation au 02 48 57 83 32

 

Visite et atelier scolaire 
15 oct. toute la journée
Dis, comment ça tient ?

Dans une construction, c’est tout un art 
de faire tenir un mur, un plafond, un toit, 
un balcon. Ça pousse, ça tire, ça appuie. 
Un parcours dans la ville pour découvrir 
quelques principes d’architecture à partir 
des monuments de Bourges.

Place Etienne-Dolet, Bourges / 
Départ à la cathédrale / Gratuit / 
À partir de 6-10 ans (du CP au CM2) / 
Sur réservation au 02 48 57 83 32

 

Conférence 22
15 oct. à 19.00
Hospitalité Vigoureuse

Dans cette conférence, Jacques Boulnois, 
président de la Maison de l’architecture 
Centre – Val de Loire, prendra appui sur 
les ouvrages « Raviver les braises du vivant » 
(2020, Actes Sud) de Baptiste Morizot 
et « le Projet local » (2003, Mardaga) 
d’Alberto Magnaghi pour développer 
une réflexion sur le paysage et l’architecture 
sous l’angle de la régénération urbaine 
par la nature.

Musée des Beaux Arts, 1 rue 
Fernand-Rabier, Orléans / Gratuit / 
Réservation obligatoire : 02 38 54 08 96 
ou par courriel info@ma-cvl.org

 

 

Visite d’agence et atelier
15 et 16 oct. 
Graver l’architecture

ARCA Architectures, 19 ter rue de Limare, 
Orléans / Gratuit / Réservation 
obligatoire pour l’atelier / Infos : 
Émilie Oliviero, 02 38 84 60 00 
oliviero.arca-architectures@orange.fr

 

 

 

Visite guidée 44  
16 oct. à 10.30
Cité-jardins 
de l’aéroport

Dans les années 1930, une réflexion 
sur l’habitat social aboutit à la construction 
de cité-jardins. À Bourges, plusieurs d’entre-
elles voient le jour. À l’heure de la démolition 
prochaine de celle du Moulon, la Ville d’art 
et d’histoire vous invite à découvrir la cité-
jardins de l’aéroport afin d’en comprendre 
les principes qui ont présidé à leur création.

Aéroport, Bourges / Départ 
au rond-point Guynemer / Gratuit / 
Infos : service musées et patrimoine 
historique, 02 48 57 81 39, 
cecile.contassot@ville-bourges.fr

 

Visite guidée 
16 oct. à 11.00 et à 15 .00
Architectures & Musées 

La ville d’Orléans comprend quatre musées 
dont les architectures nous font traverser 
le temps et les époques. Équipés d'une 
bonne paire de chaussures, partez avec 
une médiatrice pour découvrir ces lieux, 
entre architectures anciennes d’époque 
renaissance tel que l’Hôtel Cabu 
ou reconstruite à l’identique comme 
la maison de Jeanne d’Arc, jusqu’aux 
bâtiments plus contemporains tels que 
le musée des Beaux-Arts ou le MOBE !

Place de Gaulle, Orléans / 
Départ de la visite depuis la Maison 
de Jeanne d’Arc / Tarif : Inclus dans 
le billet d’entrée des musées / 
Infos : 02 38 79 21 86, 
billetterie.orleans-metropole.fr

 

Visite guidée  
16 oct. à 16.00
Château-Renault : 
le quartier du Pichon 

Pittoresque et populaire, cet ancien 
faubourg conserve des maisons de vignerons, 
de tanneurs et de personnalités.

Découvrez le bas et le haut-Pichon, 
avec ses générations de lotissements 
des années 1920 à 1975, un quartier 
attachant ! Visite conduite par Willy Mielczarek, 
conférencier pour le Pays d’art et d’histoire 
et responsable du patrimoine 
de Château-Renault.

Château-Renault / Départ de la place 
Gaston-Bardet, places de parking 
à proximité (parking de la Tannerie) / 
Gratuit / Durée : 2 h / Réservation 
obligatoire en ligne / Infos : 02 47 57 30 83, 
patrimoine@paysloiretouraine.fr,
www.paysloiretouraine.fr

 

 

 

Visite guidée 33  
16 oct. à 10.00
Lucien Kroll : 
un lotissement d’avenir ! 
Quel avenir pour 
les lotissements ?

Présentation de l’étude sur l’opération 
de Lucien Kroll, par Solène Cancy, 
chargée de mission planification urbaine, 
ancienne apprentie (Master 2 géographie) 
à l’ADAC 37-CAUE 37.

« Un lotissement en concertation ». 
Visite commentée, Yves Dauge, 
maire de Saint-Germain-sur-Vienne 
et conseiller général du Canton de Chinon 
en Indre-et-Loire lors de la construction.

« Quel avenir pour les lotissements ? » 
par Guillaume Gagnier, chargé d’opération 
en urbanisme à l’ADAC 37.

Mairie, 13 Route du Coteau, 
La Roche-Clermault / Gratuit / 
Réservation obligatoire / 
Infos : 02 47 31 13 40, caue37@caue37.fr

 

Visites guidées 
16 oct. à 11.30
Le quartier Saint-Marc, 
la campagne à la ville 

Autrefois recouvert de vergers, ce quartier 
très prisé des Orléanais qui désiraient faire 
une escapade à la campagne s’est densifié 
avec l’arrivée du train au milieu du XIXe siècle. 
Aujourd’hui les Orléanais, qui viennent 
y trouver la sérénité et le calme apporté 
par la végétation tout en étant proche 
des commodités de la ville. Nous vous 
proposons de venir explorer une partie 
de ce quartier qui se développe autour 
de la rue Saint-Marc.

Centre de Conférence, place du 6 juin 
1944, Orléans / Départ devant le centre 
de conférence / Tarif : 7,50 € tarif adulte, 
5,50 € tarif réduit, gratuit -18 ans, 
étudiants, personnes à handicap 
et 1 accompagnant, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple / Adhésion 
PASSé-Simple : 15 € / Réservation 
obligatoire / Infos : Virginie Boyer, 
virginie.boyer@orleans-metropole.fr, 
02 38 68 31 22

 

Participants

La Maison de l’architecture  
Centre-Val de Loire a été mandatée 
par la Drac Centre-Val de Loire  
pour piloter les Journées nationales  
de l’architecture 2021 sur l’ensemble  
du territoire régional.

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

15 . 10
16 . 10

© Jacques Boulnois

© Ville d’art et d’histoire

© CAUE 37_RB

© Ville d’art et d’histoire
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L’architecture est au cœur 
de la vie quotidienne
La sixième édition des Journées nationales 
de l'architecture (JNA) se déroulera les 15, 16 
et 17 octobre 2021. Ces journées organisées 
par le ministère de la Culture ont pour objectif 
de sensibiliser le grand public à l’importance 
de l’architecture et d’apporter des clés 
de compréhension d’une discipline essentielle 
pour rendre le monde habitable. L’édition 2021 
interrogera la thématique du « vivre ensemble », 
particulièrement d’actualité au moment 
où la crise sanitaire bouleverse tous nos 
repères, avec l’accélération du développement 
du télétravail et la nécessité d’adapter 
nos grands équipements (hôpitaux, théâtres…).

22

11



Autour 
des JNA 
2021

  

 

Inauguration et projection   
16 oct. à 17 .00
Inauguration 
de la librairie Renée 
Gailhoust et projection

Le Frac Centre-Val de Loire est heureux 
d’inaugurer sa librairie indépendante, 
spécialisée en architecture et ouverte 
vers les luttes féministes. Projection de deux 
documentaires consacrés aux réalisations 
de l’architecte urbaniste : « Renée 
Gailhoustet et le projet d’Ivry » d’Anne Rizzo 
(2008, 60 minutes) et « Promenée » de 
Christian Merlhiot (1996, 26 minutes). 
Une discussion avec Christian Merlhiot 
clôturera les projections. Au départ, 
rien ne prédestinait Renée Gailhoustet 
à l’architecture. Elle est l’une des rares femmes 
architectes de sa génération. Ses projets 
prennent le contre-pied de la logique 
des grands ensembles : elle s’intéresse 
essentiellement aux logements sociaux, 
qu’elle réinvente dans des configurations 
architecturales et urbanistiques aussi riches 
que complexes.

Frac Centre-Val de Loire, 
88 rue du Colombier, Orléans / 
Gratuit / Infos : 02 38 62 62 79, 
reservation@frac-centre.fr

 

Visite 
16 et 17 oct. de 10.00 à 18.00
Collection Julien Recours

Un morceau de patrimoine de l'époque du tout- 
plastique : cette collection rassemble 
de nombreuses architectures-sculptures 
modulaires des années 70, et autres 
concepts préfabriqués. Le lieu : Architectures 
au quotidien (le bâtiment pour habiter, dormir, 
travailler, se déplacer, étudier, s’amuser, faire 
du sport, etc.). 4 000 m² dédiés à l'exposition 
de modules préfabriqués, éléments 
d'architectures et autres concepts utopiques 
des années 70.

Lieu-dit Pavé de Mézières, Juranville / 
Accès en voiture uniquement / Gratuit / 
Infos : Jessica Monvoisin (guide) 
06 62 03 13 91 , silicon-carne@hotmail.fr

 

Visite flash 
16 oct. à 11.00 et à 12.00 
17 oct. à 15.00 et à 16.00
Les façades restaurées 
de l’Hôtel Cabu

À l’occasion de ces journées dédiées 
au patrimoine architectural, redécouvrez 
les façades récemment restaurées de l’Hôtel 
Cabu, bâtiment d’époque Renaissance 
emblématique de la ville d’Orléans !

Square Abbé-Desnoyers, Orléans / 
Départ Hôtel Cabu, square Abbé- 
Desnoyers / Durée : 20 minutes 
environ / Tarif : inclus dans le billet 
d’entrée des musées / Sans réservation

 

 

Exposition 55
16 et 17 oct. de 14.00 à 18.00
« Arts, Sciences 
et Patrimoine » du centre 
d’art numérique 

Le Château accueille une exposition 
permanente de créations digitales sur 
le thème « Arts, Sciences et Patrimoine ». 
Voyagez dans un univers digital et lumineux 
où l’architecture médiévale et Renaissance 
se révèle au gré des faisceaux de lumières 
et des briques de pixels. 

Château de Beaugency, 2 place Dunois, 
Beaugency / Départ au pied de la tour 
César, donjon médiéval / Tarif : 10 € / 
Visite libre / Infos : les véhicules sont 
à garer soit sur les bords de Loire, 
soit sur parking du Mail

 

Visite guidée  
16 et 17 oct. à 10.30, 
14.30 et 16.30
Abbaye de Noirlac

La visite guidée de l’Abbaye de Noirlac permet 
de découvrir l’histoire et l’architecture du site. 
Ces visites peuvent être complétées par 
une visite guidée du bocage de Noirlac.
Les visites libres du monument et du bocage 
sont également possibles.

Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps / 
Départ sur place / Tarif : 7 € tarif adulte, 
4,5 € tarif réduit, gratuit enfant -12 ans / 
Infos : abbayedenoirlac.fr/pratique/
billetterie

  

Portes ouvertes 
16 oct. de 12.00 à 21.30 
et 17 oct. de 10.00 à 21.30
Atelier DONGMO
Dans ce laboratoire d'idées où cohabitent 
entreprises de maçonnerie Écobaty, 
de diffusion d'équipements objets d'art 
Origin All Design, l'Atelier DONGMO 
Architecture Design naturellement et en 
partenariat, invente les solutions adaptées 
et élaborées en réponse à vos questions, 
quelles qu'elles soient. Venez ouvrir les portes 
de votre imaginaire en travaillant avec nous 
sur les projets qui vous tiennent à cœur.

13 Impasse Matteoti, Tours / 
Accès : Bus 4 et voiture (attention 
impasse, donc prière de stationner 
plus loin) / Gratuit / Infos : 
Albert Dongmo, 07 83 47 18 20, 
atelierdongmo@architectes.org

 

Visites et ateliers 
16 et 17 oct. de 14.30 à 18.00
Portes ouvertes Ateliers 
d'Artistes du Loiret 
aux Tanneries d'Amilly !

Le centre d'art et l’École municipale d’art 
d’Amilly s’associent pour vous proposer 
un après-midi de visites et d'ateliers 
en continu autour des nouvelles expositions !

Les Tanneries - Centre d’art 
contemporain, 234 Rue des Ponts,  
Amilly / Infos : 02 38 85 28 50,
communication-tanneries@amilly45.fr,
louise.lemoan@amilly45.fr

 

 

Vernissage 
16 oct. à 18.30 
Exposition 
17 oct. de 14.30 à 18.30
Les femmes-architectes : 
L’impact sur les débuts 
du modernisme 

À l’occasion d’un don de Pernette Perriand-
Barsac d’une vaste maquette de l’exposition 
« Le Monde nouveau de Charlotte Perriand, 
1903-1999 » à la Fondation Louis Vuitton, 
la Maison de l’architecture propose une 
présentation de quatre femmes architectes 
et leur importance pour le développement 
du mouvement moderne en Europe : 
Charlotte Perriand, Eileen Gray, 
Margarethe Schütte-Lihotzky et Lilly Reich.

Conseil régional de l’ordre 
des architectes Centre – Val de Loire
44/46 Quai Saint-Laurent, Orléans / 
Gratuit / Réservation obligatoire /  
Infos : 02 38 54 08 96, info@ma-cvl.org

  

Visite guidée 
16 oct. de 15.30 à 17.00
Visite flash
16 et 17 oct. à 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 et 18.00
L’Architecture libre

L’architecte Guy Rottier s’attacha 
à réinventer la ville et la maison au travers 
de projets audacieux, poétiques et optimistes, 
pensés au plus près des besoins des hommes 
et soucieux de préserver l’environnement. 

Frac Centre-Val de Loire, 88 Rue 
du Colombier, Orléans / Durée visites 
flash : en 20 minutes, parcourez 
l’exposition et découvrez une œuvre / 
Gratuité à l'occasion des JNA 
pour la visite commentée ; 
tarif habituel pour les visites flash / 
Infos : 02 38 62 62 79, 
reservation@frac-centre.fr, 
resa@frac-centre.fr

 

 

Concert  
17 oct. de 16.00 à 16.30, 
et de 17.00 à 17.30
L’Orchestre Symphonique 
d’Orléans a 100 ans !

Dans le cadre des 100 ans de l’Orchestre 
Symphonique d’Orléans, vivez l’architecture 
au rythme du pupitre de percussions.

Frac Centre-Val de Loire, 88 rue 
du Colombier, Orléans / Gratuit / Infos : 
02 38 62 62 79, reservation@frac-centre.fr, 
resa@frac-centre.fr

 

 

Visite  
17 oct. à 10.00
L'Odyssée : 
architecture, technologies 
et intégration paysagère

Construit en 2006-2009, l'Odyssée est 
le plus grand complexe aquatique de France. 
Il abrite 1500 m² de surface d'eau, des bassins 
de typologies différentes en intérieur ou 
extérieur, et de nombreuses autres activités : 
fitness, balnéo, patinoire, restaurant... Il met 
en œuvre des procédés technologiques 
durables : ozonisation de l’eau, chauffage 
collectif… Pourtant, il est discret dans 
le paysage de l’entrée de ville. Jean-François 
Plaze, son architecte, conduira une visite 
guidée pour en livrer les secrets.

Rue du Médecin-Général-Beyne, 
Chartres / Départ à l'accueil 
de l'Odyssée / Gratuit / 
Sur réservation au 02 37 25 33 33

 

Visite guidée 
17 oct. à 10.30
Visite guidée de l’éco-
quartier Baudens

La création de l’écoquartier Baudens 
a consisté en une réhabilitation 
des bâtiments de l’ancien hôpital militaire, 
fermé en 1997, afin de mettre en valeur 
l’histoire du site. L’écoquartier est organisé 
autour de 4 espaces dans lesquels 
cohabitent des maisons de ville mitoyennes, 
disposées autour d’allées privatives et des 
petits collectifs, organisés de part 
et d’autre de jardins résidentiels et d’allées. 
Il a obtenu le label national Écoquartier en 2013 
et le Grand Prix de l’urbanisme en 2015.

Place Séraucourt, Bourges / 
Départ au niveau du Château d’eau / 
Gratuit / Infos : service musées 
et patrimoine historique, 02 48 57 81 39, 
cecile.contassot@ville-bourges.fr

 

 

Visite guidée 66  
17 oct. à 10.30
Amboise : le quartier 
du Bout-des-Ponts 

En parcourant les rues du quartier du Bout-
des-Ponts, venez découvrir ce qui en fit 
son histoire du XVIe au XXe siècle, au temps 
de la Poste aux chevaux, à l’arrivée du chemin 
de fer et à la sortie des usines. Par Anna 
Brisson, guide-conférencière du Pays d’art 
et d’histoire. Visite proposée par le Pays d’art 
et d’histoire, dans le cadre de l’évènement 
« Amboise, le Bout-des-Ponts : l’église, le 
faubourg : 500 ans d’histoire (1521-2021).

Amboise / Départ devant l’église 
Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts / 
Durée : 2h00 / Gratuit / Réservation 
obligatoire /Infos : 02 47 57 30 83 / 
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

 

 

 

Exposition  
08 mai -> 1er nov. 2021
Saison d’art 2021

La Saison d’art permet à une quinzaine 
d’artistes de renommée internationale 
de créer des oeuvres inédites et originales 
sur le thème de la nature, en dialogue 
avec le paysage et l’architecture 
du Domaine de Chaumont-sur-Loire. 
Réparties sur les 32 hectares du domaine, 
les œuvres d’art réalisées, fruits 
d’une véritable rencontre entre les artistes 
et l’esprit du lieu, offrent aux visiteurs 
un parcours initiatique riche en découvertes, 
surprises et émotions. Cette année, le géant 
de l’art Paul Rebeyrolle est notamment 
mis à l’honneur, avec une trentaine 
de ses grands tableaux de paysages. 
Entre autres, parmi les autres artistes 
représentés, Abdul Rahman Katanani 
a installé d’inattendus nids de barbelés 
dans les arbres du Parc et l’Asinerie 
accueille la subtilité des arborescences 
de fil et de plumes de Carole Solvay.

Domaine de Chaumont-sur-Loire,
478 Le Château, Chaumont-sur-Loire / 
Prix : 19 € plein tarif, 12 € tarif réduit / 
Infos : 02 54 20 99 22, 
domaine-chaumont.fr

 

Visite 
08 mai -> 7 nov. 2021
Festival International 
des Jardins : 
Biomimétisme au jardin – 
la nature, source infinie 
d’inspiration

Événement emblématique du Domaine, 
le Festival International des Jardins 
est un rendez-vous international 
incontournable, dédié à la création, 
à l’imagination, à la poésie et à la nature. 
Reconnu depuis 1992 tant par les 
professionnels que par les amateurs 
de jardin, il accueille chaque année 
paysagistes et concepteurs venus 
du monde entier.

Domaine de Chaumont-sur-Loire,
478 Le Château, Chaumont-sur-Loire / 
Prix : 19 € plein tarif, 12 € tarif réduit / 
Infos : 02 54 20 99 22, 
domaine-chaumont.fr

 

 

Conférence 8  
11 oct. à 18.00
Le Lab’O à Orléans, 
un fleuron de l’architecture 
industrielle français 
par Jean Tschumi

L’ancienne usine FAMAR conçue en béton 
armé par Jean Tschumi entre 1947 et 1953 
est l’une des grandes commandes de l’archi- 
tecte d’origine suisse en France. Ses espaces 
modulables s’adaptent à l’évolution des 
contraintes de production, ses 18 000 m² 
ont pu être transformés en 2015 en espace 
de co-working. Conférence menée 
par Elke Mittmann, directrice de la maison 
de l’architecture Centre-Val de Loire 
et enseignante (HDR) à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Auditorium de la Médiathèque, 
1 place Gambetta, Orléans / 
Gratuit / Réservation obligatoire / 
Infos : 02 38 54 08 96, info@ma-cvl.org

 

Publication 
Lancement de la nouvelle 
édition « Post-it 2.0 »

Sous la forme d’un bloc Post-it (format A5), 
un recueil de 200 projets déclinant échelles 
et typologies diverses témoignent de la grande 
variété architecturale sur le territoire de la 
région Centre–Val de Loire. Les 200 feuilles 
de chaque bloc peuvent être décollées 
et collées à un mur pour se transformer 
en une exposition, chacun peut faire sa propre 
exposition contre une participation de 30€.

Infos : 02 38 54 08 96, info@ma-cvl.org

 

Exposition 99

20 oct. -> 18 mai 2022
Les écoles d’art d’Orléans, 
Premier volet : 1786-1921

L’exposition propose de découvrir un pan 
de l’histoire des écoles d’art d’Orléans, 
depuis la fondation en 1786 de « l’École 
Académique et gratuite de Peinture, Sculpture, 
Architecture et autres Arts dépendants 
du dessin ». À partir de 1804, « l’École 
municipale de dessin » profite aux jeunes 
apprentis de l’artisanat d’art et de l’industrie : 
ouvriers du bâtiment, commis d’architectes 
et d’entrepreneurs, sculpteurs. Ancien élève, 
François-Narcisse Pagot obtient le 1er grand 
prix d’architecture en 1803. Nommé professeur 
de la classe d’architecture en 1809, il dirige 
l’école pendant 35 ans. Conservés aux 
Archives d’Orléans, les plans de l’élève 
et futur architecte Ferdinand Farcinade, 
permettent d’illustrer l’enseignement 
dispensé dans l’école à la fin du XIXe siècle.

Vitrines des Archives municipales 
et métropolitaines, 5 rue Fernand-
Rabier, Orléans / Gratuit / 
Infos : archives.orleans-metropole.fr

 

 

 

Conférence 10   
30 oct. à 18.00
Individuel dess(e)in. 
Quel avenir pour 
les maisons individuelles 
du périurbain face 
à la transition énergétique : 
l’exemple de la résidence 
du Maréchal Foch à Olivet 

Menée par l’architecte Tarik Meziane, 
cette conférence portera sur l’adaptation 
et la transformation du parc des maisons 
individuelles existantes en première couronne 
de plusieurs agglomérations françaises 
au regard des nouvelles exigences de confort 
thermique et spatial, et évolution des stratégies 
urbaines. La conférence présente un aperçu 
historique et une simulation montrant 
les potentiels pour une rénovation thermique 
sur le plan technique et architectural.

L’Alliage, Centre culturel, 
1 rue Michel-Roques, Olivet / 
Gratuit / Réservation obligatoire / 
Infos : 02 38 54 08 96 , info@ma-cvl.org

 

 

Conférence 11

4 nov. à 19.00
Aldo Rossi 
par Xavier Fabre

L’architecte Xavier Fabre mènera une réflexion 
sur l’impact de l’architecte et théoricien 
italien, Aldo Rossi (1931-1997), 
sur la rénovation et la réhabilitation 
des cœurs de ville. En 1991, les deux 
architectes ont réalisé ensemble le Centre 
international d’art et du paysage de Vassivière, 
à Beaumont-du-Lac (87). L’agence Fabre/
Speller est notamment connue pour 
les réhabilitations de l’opéra de Saint-
Pétersbourg et du Théâtre national populaire 
de Villeurbanne, ou la réalisation de la réplique 
de la grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d’Arc.

Chapelle Saint-Libert, 
37 avenue André-Malraux, Tours / 
Gratuit / Réservation obligatoire / 
Infos : 02 38 54 08 96 , info@ma-cvl.org
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Visite 
17 oct. à 14.00
Visite en vélo : Orléans et 
ses maisons Art nouveau

Le quartier Madeleine fut longtemps 
un bourg à part entière. Territoire rural 
animée par des communautés religieuses 
implantées le long de l’actuelle rue 
du Faubourg-Madeleine. Au XIXe siècle, 
ce quartier devient incontournable dans 
l’expansion de la ville, avec ces espaces 
non bâtis, qui permettront le développement 
industriel et résidentiel d’Orléans. Découvrez 
ou redécouvrez l’histoire de ce quartier 
en flânant dans ses rues et venelles.

Gare d'Orléans, avenue de Paris, 
Orléans / Départ à l'arrêt de Tram 
Pont de L’Europe / Tarif : 7,50 € tarif 
adulte, 5,50 € tarif réduit, gratuit -18 ans, 
étudiants, personnes à handicap 
et 1 accompagnant, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple / Adhésion 
PASSé-Simple : 15 €  / Réservation 
obligatoire / Infos : Virginie Boyer, 
virginie.boyer@orleans-metropole.fr, 
02 38 68 31 22, reservation.tourisme-
orleansmetropole.com/visites-ville- 
d-art-et-d-histoire.html

 

 

Visite et atelier scolaire 77  
17 oct. de 14.30 à 17.30
Dis, comment ça tient ?

Dans une construction, c’est tout un art 
de faire tenir un mur, un plafond, un toit, 
un balcon. Ça pousse, ça tire, ça appuie… 
Un parcours dans la ville pour découvrir 
quelques principes d’architecture à partir 
des monuments de Bourges.

Place Étienne-Dolet, Bourges / 
Départ au niveau de la cathédrale /
Gratuit / À partir de 6-10 ans 
(du CP au CM2) / Sur réservation 
au 02 48 57 83 32

 

Visite guidée 
17 oct. à 15.00
Châteaux et belles 
demeures de Noizay

Découvrez l’histoire de Noizay à travers 
ses trésors architecturaux ! Des propriétaires 
de châteaux et de belles demeures vous 
ouvrent exceptionnellement les portes 
de leurs parcs. 5 sites privés ouvriront 
exceptionnellement leurs portes pour 
l’occasion ! Par l’Animatrice de l’Architecture 
et du Patrimoine et son adjointe, 
en partenariat avec la municipalité.

Amboise / Départ devant l’église 
(près de la mairie), parkings 
à proximité / Durée : 2h30, parcours 
de 3 km environ / Gratuit / Réservation 
obligatoire / Infos : 02 47 57 30 83 / 
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
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