
Royan
laissez-vous conter

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Hiver 2012

Programme de conférenceS
Thémati que  :  «  a rch ite c ture  c ontemp or a ine  »



Programme de conférences

Palais des Congrès

Avenue des Congrès
17 200 Royan

« auguste perret » par gilles ragot, historien de l’art et enseignant chercheur à l’École 
Nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, à  l’occasion du vernissage de 
l’exposition « Le Havre : ville reconstruite par auguste perret ».

Lundi 5 novembre, 18h30         

« Le corBusier et firmiNy » par José oubrerie, architecte DpLg, ancien membre de l’atelier 
de Le corbusier, enseignant à la austin e. Knowlton school of architecture de columbus à 
l’université de l’ohio.

Vendredi 16 novembre, 18h30

« JeaN prouvÉ » par catherine prouvé et vincent Bertaud du chazaud, architecte conseil 
du caue 17.

Lundi 19 novembre, 18h30

« QuiD De L’arcHitecture rÉgioNaListe ? » par caroline mazel, architecte DpLg de 
l’agence mediarchi.

Mercredi 28 novembre, 18h30

« viLLÉgiature Des BorDs De mer, Xviiie-XXe siÈcLe » par Bernard toulier, conservateur 
général du patrimoine, chargé de mission patrimoine des XiXe et XXe siècles, direction générale 
des patrimoines, ministère de la culture et de la communication.

Mercredi 12 décembre, 18h30

« Les graNDes teNDaNces De L’arcHitecture coNtemporaiNe » par caroline mazel, 
architecte DpLg de l’agence mediarchi.

Mercredi 19 décembre, 18h30

Palais des Congrès, salle Saintonge

 La Ville de Royan inaugure durant cet hiver 2012 un programme de 
conférences destiné à sensibiliser le public à l’architecture contemporaine 
et au cadre de vie. Pour ce faire, conservateurs, architectes, designers et 
historiens de l’art de renommée nationale et internationale présenteront 
leurs recherches au Palais des Congrès et à la Salle de Spectacle de Royan.

Palais des Congrès, salle Saintonge

Palais des Congrès, salle Saintonge

Salle de Spectacle

Salle de Spectacle

Salle de Spectacle

Salle de Spectacle

112, rue Gambetta
17 200 Royan

Informations : Service Culture et Patrimoine / 05 46 22 55 36 / bravo.culture@mairie-royan.fr

[Entrée gratuite]


