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POURQUOI UN MOIS DE L’ARCHITECTURE EN CHARENTE-MARITIME ?
Au mois d’avril, le « Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime »
rassemble chaque année, depuis 2014, les acteurs de l’architecture, du patrimoine et du cadre 
de vie de la Charente-Maritime autour d’une opération commune de sensibilisation du public à 
l’architecture. 

Les évènements organisés au cours de ce mois printanier sont l’occasion de découvrir, de 
comprendre, d’échanger et de partager autour d’une perspective commune : celle de nous 
doter d’un espace de vie de qualité et respectueux de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du 
cadre de vie qui nous entoure, comme de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux constitue 
aujourd’hui un enjeu central pour tous.

En 2019, cette manifestation s’appuie sur un partenariat entre le CAUE 17, les Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire (Ile de Ré, Rochefort, Saintes, Royan), la Ville de La Rochelle, la Ville de Saint-Jean-
d’Angély,  les Cdc de l’Ile d’Oléron et de la Haute Saintonge et les associations Architectes 17, 
Artichem, Captures et l’UTL de Marennes-Oléron.

Le programme rassemble plus de 80 manifestations proposées en Charente-Maritime : 
expositions, conférences, visites, cinés-archi, parcours, rencontres-débats, cafés-
archi, actions éducatives... sur des thèmes aussi variés que la qualité architecturale 
et paysagère, la création contemporaine, le patrimoine, l’évolution des villes et des paysages, le 
développement durable...

A La Rochelle et à Royan, des expositions et tables rondes en hommage à Paul virilio
Disparu en septembre 2018, Paul Virilio, urbaniste, essayiste et philosophe est à l’honneur cette 
année. Il s’est distingué tout au long de sa vie et de ses œuvres par une pensée libre et visionnaire. 
Il était connu à La Rochelle pour y avoir vécu une vingtaine d’années. 

A la Rochelle, La Ville, le CAUE 17 et deux de ses anciens élèves organisent le 3 avril, avec le 
soutien de sa fille Sophie Virilio, une journée consacrée à sa pensée intitulée LA DERNIÈRE 
FRONTIÈRE. Une exposition à la médiathèque Michel-Crépeau et une rencontre autour d’une 
dizaine de personnalités sont prévues, suivies de la dénomination de l’«Allée Paul Virilio» par le 
Maire de La Rochelle.

À Royan, l’exposition Lignes de fuite #5 - ANDANTE - ou La Révélation Virilio présentée par 
Captures dans  l’espace d’art contemporain, proposera au visiteur de vivre une expérience du 
Temps et de la durée à travers une scénographie et des oeuvres influencées par les écrits du 
« Révélationnaire » Paul Virilio. Une table ronde aura également lieu.

Beaucoup d’autres évènements sont à découvrir dans le programme...
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Les expositions, les visites, les conférences, les ateliers 
pédagogiques organisés à l’occasion de ce mois printanier 
vous permettront de mieux connaître, de comprendre, 
d’échanger et de partager une perspective commune : celle 
de nous doter d’un espace de vie de qualité et respectueux 
de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie 
qui nous est laissé, comme de l’avenir de nos territoires 
urbains et ruraux constitue aujourd’hui un enjeu central 
pour tous.

10-31-1240 

  

// île de ré
Rens. > Service du patrimoine - CDC Ile de Ré 
05 17 83 20 57 - Programme complet sur 
www.cdciledere.fr

  Visites flash
Découverte patrimoniale en 30 minutes tous les 
mardis et jeudis d’avril à 18h.

Le port d'Ars-en-Ré
Mardi 2 avril 
Rdv Galerie d'art, Ars-en-Ré

La batterie de Sablanceaux
Jeudi 4 avril 
Rdv Aire de covoiturage, Rivedoux-Plage

Le moulin à marée
Mardi 9 avril 
Rdv Port, Loix

Les remparts de Vauban
Jeudi 11 avril 
Rdv Porte de Campani, Saint-Martin-de-Re

L'abbaye des Châteliers
Mardi 16 avril 
Rdv Abbaye des Châteliers, La Flotte

La digue du Boutillon
Jeudi 18 avril 
Rdv Parking de la digue, route d'Ars-en-Ré

Le Mur de l'Atlantique, La batterie Herta
Mardi 23 avril 
Rdv Parking Air Odalys, route de La Couarde

L'alambic et son pressoir
Jeudi 25 avril : 
Rdv Mairie, Sainte-Marie-de-Ré

Le phare de Trousse-Chemise
Mardi 30 avril 
Rdv Route du feu du Fier, Les Portes-en-Ré

  exposition / rencontres / dénomination
EXPOsition : Paul virilio - la dernière frontière
Du 3 au 16 avril 
Commissariat scientifique : Virginie Segonne et Jean 
Richer avec la participation de Sophie Virilio
L’exposition retrace la vie et l’œuvre de Paul Virilio 
au travers des collections de sa fille Sophie Virilio 
et d’autres prêts. Trois films sur Paul Virilio seront 
projetés dans l’auditorium et la salle de conférence 
durant la journée du 3 avril.
Médiathèque Michel-Crépeau, Rdc et niveau 2
Entrée libre et gratuite

Rencontres : Paul virilio - la dernière frontière
Mercredi 3 avril à 15h
Modérateur : Stéphane Paoli - Avec : Jean-Louis 
Violeau, Ethel Buisson, Thomas Billard, Laurent Vidal, 
Olivier Marquezy, Alexandre Hallier, Sébastien Thiéry, 
Sharon Rotbard et Thierry Paquot.
Université Flash - Auditorium Choderlos de Laclos
Entrée libre et gratuite

dénomination de l'allée Paul Virilio
Mercredi 3 avril à 17h30
Jean-François Fountaine procédera à la dénomination de 
l'Allée Paul Virilio, qui se situe entre le bassin des chalutiers 
et le Bout blanc.
Face à la médiathèque Michel-Crépeau, le long du littoral.

  balade paysagère
la balade habitée
Samedi 27 avril à 15h
L’association Architectes17 organise une  Balade 
paysagère, co-animée par Marie LONCOL, présidente 
de l’association, architecte, et Dominique MATHIS, ex-
responsable des espaces verts Rochelais, ainsi qu’Alain 
GRY, architecte urbaniste. Nous partagerons quelques 
aménagements réalisés et nous parlerons de leurs 
retours sur expériences.
Dominique MATHIS proposera un itinéraire en 
boucle, moins habituel de la traditionnelle balade aux 
minimes, pittoresque par son linéaire de paysage côtier 
ou portuaire, et nous découvrirons une autre balade, 
moins connue, non moins banale, où s’enchevêtrent 
des espaces de vie d’architectures contemporaines 
et leur accompagnement végétal plus arboré qu’en 
façade maritime, Alain GRY nous commentera ce 
nouveau tissu urbain qui s’est progressivement inséré 
dans la végétation arborée, Il s’agit donc d’une balade 
découvrant un paysage habité.
Rdv à 14h45 devant la médiathèque Michel-Crépeau
Durée : 1h30

  conférence
les villas du banéaire en cHARENte-maritime
de 1945 à 1980
Lundi 8 avril à 18h 
Par Gilles Ragot, historien de l'architecture, professeur 
à l’université Bordeaux-Montaigne. Organisée par 
le CAUE 17. En 2017, le CAUE 17 a confié à Gilles 
Ragot une étude pluri annuelle consacrée aux villas 
du balnéaire en Charente-Maritime entre la fin 
de la seconde guerre mondiale et les débuts de la 
contestation post-moderne. En 2018 ses recherches se 
concentrent le secteur de La Rochelle où la question 
du balnéaire se confronte à celle de la maison de ville 
et du pavillonnaire. 
Archives Départementales de la Charente-Maritime, 35 Rue 
François de Vaux de Foletier
Entrée libre et gratuite
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hommage à paul virilio
Paul Virilio, urbaniste, essayiste et philosophe, est décédé le 10 septembre dernier. 
Il s’est distingué tout au long de sa vie et de ses œuvres par une pensée libre et 
visionnaire. Il était connu à La Rochelle pour y avoir vécu une vingtaine d’années.

// À LA ROCHELLE, La Ville, le CAUE 17 et deux de ses anciens élèves organisent le 
3 avril, avec le soutien de sa fille Sophie Virilio, une journée consacrée à sa pensée 
intitulée La dernière frontière. Une exposition à la médiathèque Michel-Crépeau 
(du 3 au 16 avril) retracera les grandes thématiques qui ont marqué sa vie. Une 
rencontre à 15h reunira une dizaine de personnalités autour du journaliste Stéphane 
Paoli. À 17h30, Jean-François Fountaine procédera à la dénomination de l'Allée Paul 
Virilio, qui se situe entre le bassin des chalutiers et le Bout blanc.
> www.ladernierefrontiere.fr

// À ROYAN, l'exposition Lignes de fuite #5 - ANDANTE - ou La Révélation Virilio présentée par Captures dans  l’espace 
d’art contemporain (sous les Voutes du Port), propose au visiteur de vivre une expérience du Temps et de la durée 
à travers une scénographie et des oeuvres influencées par les écrits du « Révélationnaire » Paul Virilio. Un Trajet à 
travers sa pensée et quelques uns de ses concepts développés depuis les années 60’ : du manifeste Architecture 
Principe, ses obliques, et le refus de l’orthogonalité, en passant par l’étude du Bunker, la « tyrannie de la vitesse », le 
progrès et ses contreparties accidentelles qui forment « l’unique identité du monde ». Une table ronde aura lieu le 4 
mai à 17h.   > www.agence-captures.fr

Plus d'informations sur ces évènements dans le dépliant.

// île d’oléron
Rens. > La Maison éco-paysanne 
7, boulevard de la Plage - Le Grand-Village-Plage  
05 46 85 56 45 - www.maison-eco-paysanne.fr
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

  VISITES COMMENTÉES  
Rdv à la Maison éco-paysanne
Tarif compris dans le billet d’entrée de la Maison éco-
paysanne (plein tarif 4,50 €, tarif pass 3,70 €, tarif 
réduit 3 €) - sans réservation - livret-jeux offert aux 
enfants.

LE VIEUX GRAND-VILLAGE
Mercredis 3, 10, 17, 24 avril à 10h30 
Balade architecturale au cœur du vieux Grand-Village.  
Découvrez l’organisation du village, les maisons 
traditionnelles et les matériaux. Durée : 1h30.  

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
Jeudis 4, 11, 18, 25 avril à 16h30 
Découverte commentée de la Maison éco-paysanne, 
nouveau centre d’interprétation sur l’architecture 
oléronaise et l’éco-construction. Durée : 1h.

L'architecture bourgeoise sur l'île d'oléron
Mardi 10 avril à 15h
L'Université du temps libre de Marennes-Oléron vous 
proposent la découverte de l'architecture bourgeoise 
de l'île d'Oléron.
Grâce à une déambulation qui aura lieu à pied dans 
les rues de Saint-Pierre d'Oléron, vous découvrirez la 
richesse de ce patrimoine méconnu bien que nous 
l'ayons sous les yeux au quotidien.
Votre guide, Philippe Lafon, décryptera à travers 
une douzaine d'exemple significatifs, et parmi les 
plus révélateurs de l'île, dans quel contexte socio-
économique ces maisons sont construites, quels sont 
les commanditaires et quelles sont les évolutions de 
l'architecture auxquelles on assiste du 18e au 20e 
siècle en matière de mode, de matériaux, de volumes, 
de décors et de couleurs.  
Rdv à Saint-Pierre d’Oléron sur le kiosque de la place Gambetta
Tarif : 5€ - durée : 2h

© Maison éco-paysanne

  ATELIERS JEUNE PUBLIC  
Kap[la] ou pas Kap[la] ? 
Jeudi 18 avril à 10h  
Observe les détails de la ferme, puis construis ta 
propre maison oléronaise en kaplas ! Accueil et visite-
jeux à la Maison éco-paysanne, puis atelier au sein de 
la bibliothèque de Grand-Village. 
7-12 ans - sur réservation - durée : 2h - tarif : 5,50 €.

C’est quoi ce chantier ? 
Mardis 9, 23, 30 avril à 15h  
Eco-matériaux et économies d’énergie : jouez en 
équipe pour imaginer votre maison écologique de 
demain ! 
7-12 ans - sur réservation - durée : 2h - tarif : 5,50 € 

Le petit architecte   
Jeudi 11 et 25 avril, vendredi 19 avril à 11h    
Viens construire et décorer une maison oléronaise ! 
4-6 ans - sur réservation - durée : 1h - tarif : 5,50 € 

  EN FAMILLE
Rallye archi’ 
Samedi 13 avril, vendredi 26 avril à 15h 
Parcours-jeux commenté, en famille, à partir de 7 ans. 
Déchiffrez le plan, explorez le vieux Grand-Village et 
découvrez les maisons d’autrefois !
Sur réservation - durée : 1h30 - tarifs : adulte 4,50€, 
pass 3,70 €, enfant 3 € (entrée à la Maison éco-
paysanne comprise).

// haute-saintonge
Rens. > CDC de la Haute-Saintonge - 05 17 24 30 39
bruno.leroux@haute-saintonge.org

  visite commentée
pépinière d'entreprise
Samedi 13 avril à 16h
Visite d’un bâtiment Basse consommation en 
présence de l’architecte Sophie Leger. Bâtiment basse 
consommation avec ossature bois /Autoconsommation 
electrique, chauffage au bois , certification BEPOS /+.
Une pépinière d’entreprises propose aux porteurs 
de projets et aux jeunes entreprises des ateliers, 
des bureaux, des espaces communs et un 
accompagnement permettant de développer son 
activité. Un espace de co-working accueille tous ceux 
qui ont besoin d’un espace de travail temporaire.
Tout-vent - Montlieu la Garde (à côté de la maison de la forêt)
Gratuit - sans réservation Pepinière d’entreprise 
dédiée aux metiers du bois et de l’energie 

  rencontre
Rochefort, les possibilités d’une ville 
Mardi 26 mars à 18h
Dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur - PSMV
Retour sur l’inventaire du bâti du centre ancien où 
chaque parcelle a fait l’objet d’une fiche descriptive 
détaillant son histoire, les qualités de son architecture, 
des cours et des jardins.
Combien de portes anciennes reste-t-il? Combien de 
beaux escaliers des 17è et 18è siècles sont-ils encore 
en place ? Quelle protection pour le patrimoine bâti et 
pour les cours ou jardins? Comment les artisans sont-
ils associés à ces réflexions? C’est ce que vous allez 
découvrir lors de cette réunion animée par le cabinet 
d’étude AUP.
Avec Céline Viaud et Lenaig Louaisil du cabinet AUP, en 
présence d’Hervé Blanché, maire de Rochefort et de 
Jean Richer, architecte des bâtiments de France.
Palais des Congrès, auditorium
Gratuit

la cité des Thermes 
Mercredi 3 avril de 14h à 17h30  
Web-documentaire à 360° sur l’ancien hôpital de la 
Marine  : la cité des Thermes - Présentation immersive.
Dans le cadre du projet national «Raconte ta Ville» 
du Réseau Canopé, venez découvrir en immersion 
avec des casques VR (réalité virtuelle), l’histoire de 
l’ancien hôpital de la Marine ; son passé, son présent 
et son futur. Ce web-documentaire est le résultat 
d’un accompagnement par Canopé d’une classe de 
l’option facultative cinéma du lycée Merleau Ponty de 
Rochefort.
Animé par Samuel Lastère, médiateur à l’Atelier 
Canopé 17
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
Gratuit

centre école de l’aéronautique navale 
Jeudi 11 avril à 18h
Cap à l’Ouest : connaître l’ancien site du CEAN 
Venez découvrir, grâce à une étude historique pilotée 
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Charente-Maritime (CAUE 17) 
et réalisée par Virginie Segonne-Debord, architecte 
du patrimoine, l’évolution urbaine et architecturale du 
site de l’ancien centre d’aérostation maritime créé en 
1916, puis qui a accueilli à partir de 1933 l’armée de 
l’air jusqu’à la fin des années 1970, plus connu sous le 
nom de CEAN, centre école de l’aéronautique navale. 
Il est aujourd’hui occupé par l’association du musée de 
l’aéronautique navale et par l’école de gendarmerie 
nationale.
Présentation par Michel Gallice, directeur du CAUE 17 
et Virginie Segonne-Debord , architecte du patrimoine.
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
Gratuit

Photo couverture :  gangiskhan - vertical forest in Milan de Stefano Boeri

Abbaye des Châteliers © Yann Werdefroy © V.Sabadel

// la rochelle
Rens. > Direction de la Culture et du Patrimoine 
05 46 51 11 93  www.ville-larochelle.fr   
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

  Ciné archi
Moriyama-San
Mardi 2 avril à 18h30
Film réalisé par Ila Bêka et Louise Lemoine - 2017 - 63’.
Animée par l’association Architectes 17. Marie Loncol 
recevra Fréderic Martinet, architecte et enseignant-
conférencier et animerons une Projection autour de  
« la maison Moriyama » à Tokyo conçue par Ryue 
Nishizawa et Kazuyo Sejima (agence SANAA) construite 
à Tokyo en 2005 pour laquelle il a été le gagnant du 
prix Pritzker. Ila Bêka raconte de façon très spontanée 
et personnelle la personnalité unique du propriétaire, 
un ermite urbain vivant dans un petit archipel de 
paix et de contemplation au cœur de Tokyo dans 
l’intimité de ce microcosme expérimental qui redéfinit 
complètement le sens commun de la vie domestique. 
Ce documentaire, peut être source d’inspiration pour 
la construction et la vie d’aujourd’hui, notamment 
dans le vécu du dedans dehors, des particules d’un 
logement.  
Médiathèque Michel-Crépeau
Entrée libre et gratuite

  VISITES COMMENTÉES
Lodge by Rivalland
Mardi 2 avril à 17h, 17h30 et 18h
Visite d’une maison d’architecte en ossature bois 
conçue par le cabinet d’architecture Rivalland
Rdv 4 square de Château Gaillard
Entrée libre dans la limite des places disponibles

chantier Origine - ancienne maternité 
Mercredi 17 avril à 17h et 18h
par Janet Guinaudeau d’Espace Investissement
Rdv angle rue Thiers/Bonpland
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Attention chantier, prévoir tenue adaptée

  présentation de chantier et conférence
la Porte Royale - la construction de la ville 
de la rochelle
Jeudi 11 avril à 17h
Conférence précédée d'une présentation de la Porte 
Royale par l'association des Amis de la Porte Royale.
L’histoire urbaine de La Rochelle a été peu étudiée 
pourtant elle est très utile pour qui veut comprendre 
la ville d’aujourd’hui. Deux événements marquants ont 
fortement conditionné le paysage urbain de la cité : 
le Grand siège de 1627-1628 et le déclassement de 
la place-forte en 1902, la libérant des contraintes des 
servitudes militaires. Au-delà de ces moments clés, 
Jean-Louis Mahé vous propose de parcourir les étapes 
de la construction de la ville depuis les origines jusqu’à 
nos jours, à l'occasion de la sortie de son livre "Les 
trésors de l'architecture à La Rochelle".
Salle des gardes - Porte Royale
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  exposition
ERRANCE
A partir du 12 avril 
Une réflexion en arts visuels sur l'errance, de la 
liberté via des architectures fabuleuses créées par des 
personnes en situation de précarité. Ateliers encadrés 
par R. Polack et B. Molleimer. En partenariat avec Terra 
Amata, InPACT, Escale et Ville de La Rochelle.
Cloître des Dames Blanches, entrée rue Saint-Michel
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h.

// rochefort
Rens. > Service du Patrimoine 
05 46 82 91 60

  visites commentées
Entrez dans la ville ! 
Jeudi 4 avril, 10h30/ Jeudi 11 avril, 15h30/ Samedi 20 
avril, 15h30/ Jeudi 25 avril, 10h30
Nouveau Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine -  CIAP. Pièce maîtresse du Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP), le plan-relief de Rochefort, réalisé en 1835 
constitue la principale clef de lecture de l’évolution 
urbaine. Accompagné par des outils d’interprétation 
interactifs, il est au coeur d’un parcours racontant 
les temps forts de l’histoire urbaine et sociale de la 
ville, depuis 1666 jusqu’à nos jours. Une invitation à 
partager les secrets d’une cité hors du commun, née 
sur les bords de la Charente sous le règne du roi Soleil.
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
Tarifs : 6 € / réduit 5.50 € - accès libre

  visites decouvertes
Une dynastie d’architectes entre Rochefort et 
Saintes au 19e siècle :  Fontorbe père et fils 
Vendredi 19 avril à 15h30  
Un parcours dans la ville riche et vivant à partir 
d’archives familiales, à la découverte des réalisations 
de l’architecte Jean-Bertrand Fontorbe qui oeuvre à 
Rochefort au début du 19e siècle.
En compagnie de Marie-Hélène Parfait, descendante 
des Fontorbe et de Frédéric Chasseboeuf, guide-
conférencier.
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
Tarifs : 6 € / réduit 5.50 € 

Cultiver la biodiversité en ville 
Vendredi 26 avril à 15h30  
dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur du centre ancien.
L’élaboration du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur sur le centre ancien nécessite aussi de 
prendre en considération les espaces paysagers et 
les corridors écologiques qui assurent la biodiversité 
en ville. Parcourez la ville et découvrez comment 
se gèrent ces espaces avec le repérage des arbres 
remarquables, les nouveaux aménagements de rues-
jardins, et l’utilisation de la palette horticole en lien 
avec Rochefort.
Parcours dans la ville avec Eric Bourdajaud, responsable 
des espaces verts de la ville de Rochefort.
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
Gratuit - durée : 1h15

  jeune public
La ville en relief 
Jeudi 18 et vendredi 19 avril de 14h à 16h30
Stage de linogravure
Viens découvrir la linogravure, technique de gravure 
en relief, et amuse-toi à créer une carte postale.
avec Juliette Planque, graveuse rochefortaise
Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle
8-12 ans - 8 places - sur inscription - 9,50€ pour les 2 
après-midis

© Frédéric Chasseboeuf
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