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Lieux de villégiature, stations balnéaires, 
stations de montagne, lieux de loisirs : les noms 
ont été variés pour désigner ces espaces hors 
du quotidien créés continuellement depuis 
le XIXe siècle, lieux d’expérimentations sur 
les formes et les espaces jusqu’à l’utopie. 
Leur architecture fait l’objet de recherches 
lancées par Bruno Foucart dans les années 
1970 et poursuivies notamment par le Réseau 
Villégiature XIXe-XXe siècle (ERHAM) 
au Centre André-Chastel.

La journée d’étude, conçue par Bernard  Toulier, 
juxtapose, le matin, histoire et enjeux 
patrimoniaux, et l’après-midi, problématiques 
contemporaines de réhabilitation, aménagement, 
mutation et création. Une table ronde organisée 
par Francis Rambert réunira des architectes  
tels que Rudy Ricciotti, Jean-Patrice Calori,  
Jean Guervilly, Pierre Diener mais aussi des élus 
comme Stéphan Rossignol, maire de la Grande-
Motte ou Véronique Willmann, adjointe  
aux affaires culturelles de Royan.
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Village de vacances Le Merlier et maison du gardien, Cap-Camarat.  
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Dans la concurrence entre les stations à  
la recherche de reconnaissance, le patrimoine  
de la villégiature est devenu un enjeu identitaire des 
politiques territoriales et un facteur de développement 
économique. Les lieux de la villégiature et des loisirs 
apportent des réponses adaptées aux habitants des 
villes désireux de rompre avec leur quotidien comme 
avec certaines règles sociales. Avec la mondialisation 
des loisirs et la multiplication des échanges, ces 
réponses sont aujourd'hui reproduites à l'identique sur 
toute la planète et constituent l'assise d'un mode de vie 
international qui tend à se banaliser.

PROgRaMME

9h Ouverture de la journée  
par Laurence de Finance, conservatrice en chef du 
patrimoine, directrice du musée des Monuments français

9h15 « Retour aux sources » des études  
sur la villégiature 
Bruno Foucart, professeur émérite d’histoire de l’art 
à Paris IV-Sorbonne

9h45 Les stations thermales : de l’abandon  
à la renaissance 
Marie-Reine Jazé-Charvolin, service de l’Inventaire 
du patrimoine culturel, Région Rhône-Alpes

10h15 De la villégiature aux loisirs en bord de 
mer, urbanisme et architecture, XVIIIe-XXe siècle
Bernard Toulier, conservateur général du patrimoine, 
Direction générale des Patrimoines

10h45 Pause

11h Le paradoxe de la villégiature des bords de ville 
Sophie Cueille, conservatrice du patrimoine, service 
Patrimoines et inventaire, Région Ile-de-France

11h30 Du village à la station intégrée, un siècle 
d’urbanisme en montagne 
Franck Delorme, attaché de conservation, Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle /Ifa

12h « La villégiature retrouvée ». Avancées  
et perspectives de la recherche 
Claude Mignot, professeur à Paris IV-Sorbonne, directeur 
de l’Équipe de recherche sur l’histoire de l’architecture 
moderne / Centre André-Chastel

12h30 Déjeuner libre

14h Restauration  du  patrimoine de la 
villégiature  en  Méditerranée 
Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef 
des Monuments historiques

14h30 La villégiature dans les collections 
d’architecture de la Cité de l’architecture  
& du patrimoine 
Corinne Bélier, conservatrice en chef du patrimoine, musée 
des Monuments français, Galerie d’architecture moderne et 
contemporaine

15h Villégiatures en utopie 
Jean-François Pinchon, professeur d’histoire de l’art 
à l’université Montpellier 3

15h30 Pause

15h45 Ouverture de la table ronde  
par François de Mazières, président de la Cité 
de l’architecture & du patrimoine

Table ronde consacrée à l’aménagement  
du territoire, à la réhabilitation, à la construction 
contemporaine des lieux de villégiature  
et de loisirs 
Avec la participation de Christian Biecher, architecte  
à Paris, Jean-Patrice Calori, architecte, agence CAB  
à Nice, Pierre Diener, architecte, agence DGA à Paris,  
Jean Guervilly, architecte à Saint-Brieuc, Stephan 
Rossignol, maire de La Grande-Motte, Rudy Ricciotti, 
architecte à Bandol, Véronique Willmann, adjointe  
aux affaires culturelles de Royan

Modérateur Francis Rambert  
directeur de l’Institut français d’architecture 

17h15 Synthèse et clôture de la journée 
David Peyceré, conservateur en chef du patrimoine, 
responsable du Centre d’archives d’architecture  
du XXe siècle / Ifa

17h30 Signature de l’ouvrage La villégiature 
des bords de mer, architecture et urbanisme  
XVIIIe-XXe siècle 
publié aux éditions du Patrimoine dans la collection 
Patrimoines en perspective

Journée d’étude organisée par la Cité de l’architecture & 
du patrimoine / musée des Monuments français, Institut 
français d’architecture et École de Chaillot, à l’initiative du 
Département du pilotage de la recherche et de la politique 
scientifique (Direction générale des Patrimoines, ministère  
de la Culture et de la communication) et avec le concours  
du Centre André-Chastel

Cette journée d’étude est ouverte à tous, et plus 
particulièrement aux étudiants, aux enseignants et aux 
chercheurs en architecture et en histoire de l’art, ainsi  
qu’aux professionnels de l’architecture et de la conservation  
du patrimoine.

Programme détaillé disponible sur 
www.citechaillot.fr, « auditorium »  
puis « congrès et colloques »

Entrée libre sur inscription obligatoire / 
Inscriptions sur www.citechaillot.fr

Renseignements : Franck Delorme 
01 45 85 12 00 / fdelorme@citechaillot.fr


