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Tous à la plage !
Architectures balnéaires
Cet été, le CAUE 17 présente « Tous à la plage ! » à l’Espace Champlain de Brouage. 
Cette exposition propose une découverte de l’histoire des villes balnéaires en 
Europe, des origines à nos jours et un focus sur les côtes charentaises-maritimes, 
Fouras, Châtelaillon, Saint-Trojan, les Mathes, la Tremblade…

À l’aide de nombreuses représentations, l’exposition, conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine, pré-
sente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords de mer en France, du XVIIIe siècle au début du 
XXIe siècle. Elle retrace également l’évolution de la société et de son rapport au littoral, d’abord lieu hostile voire 
dangereux, puis villégiature avant d’être la destination privilégiée d’un tourisme de masse.

Complétant l’exposition de la Cité de l’architecture & du patrimoine, le 
CAUE 17 a choisi d’évoquer particulièrement l’architecture et l’urba-
nisme balnéaire des côtes charentaises-maritimes à l’aide de plans 
d’urbanisme, d’anciennes cartes postales, d’affiches de chemin de fer, 
de photos, de maquettes et autres documents originaux...

Les plus jeunes et les familles pourront profiter d’un espace atelier 
en libre accès avec des cabines et des costumes de bains à découper 
et décorer, d’un cahier d’activités gratuit et d’un coin lecture avec des 
livres jeunesse sur la plage en consultation.

« Tous à la plage ! » est une exposition itinérante conçue 
d’après l’exposition originale produite par la Cité de 
l’architecture & du patrimoine en 2016 et coproduite 
par la Cité de l’architecture & du patrimoine, le CAUE 
17, le Centre des monuments nationaux et La Ville de 
Royan. L’exposition est visible sur trois sites : l’Espace 
Champlain à Brouage, la Tour de la Chaîne à La Rochelle 
et le Musée de Royan.

INFORMATIONS PRATIQUES

➜  Du 30 juin au 2 septembre 2018

Espace Champlain - 16 rue Champlain - Citadelle de Brouage

Ouvert tous les jours, de 14h à 19h

Entrée libre

conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement de la charente-maritime
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Châtelaillon, la terrasse du casino.

Les Mathes, camping.
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