La Rochelle

HABITAT CONTEMPORAIN
EN POITOU-CHARENTES
Exposition du 14 au 30 Avril
En partenariat avec la Maison de l’architecture de
Poitou-Charentes.
Hôtel de ville, ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30
Cette exposition, présente des panneaux largement illustrés et commentés en photos et détails de maisons construites dans la région.
L’occasion également d’effectuer des visites de maisons contemporaines avec différents architectes sur La Rochelle. (programme en cours,
réservations limitées auprès de la Direction des Affaires Culturelles).

- les mardis à 11h30 et les jeudis à 17h, présentation de l’exposition par les 2 architectes de la ville de
La Rochelle
- animations pour les 10/12 ans sur l’évolution de
l’architecture à La Rochelle, présentation de l’exposition et parcours de 1h30 dans la ville, les 21 et
23 avril à 10h (inscription à la Direction des Affaires
Culturelles).

TABLE RONDE SUR LA COMMANDE
PUBLIQUE autour de l’oeuvre de Dan GRAHAM

qui sera implantée fin 2009 sur le parvis de la
Médiathèque Michel Crépeau.
Le vendredi 17 Avril de 17h à 19 h, à la médiathèque
Michel Crépeau.
Projection du film de Claude Guillot sur l’artiste Dan
Graham (West Morisson Production), en présence de
l’architecte et urbaniste Paul Virilio, du conseiller arts
visuels de la DRAC Christian Garcelon, du critique
d’art et d’architecture Christophe Le Gac, l’élue à
la culture de La Rochelle, Sylviane Dulioust et du
conseiller municipal délégué à la cohérence urbaine
et principes d’aménagement urbain, Denis Leroy
Coordination : Direction des Affaires Culturelles de la
ville de La Rochelle et le Centre Intermondes.
Tél : 05 46 51 50 15
affaires.culturelles@ville-larochelle.fr

Avril 2009
AVRIL
2009

architecture

Le mois de l’architecture et du cadre de vie

PENSER & PRODUIRE LA VILLE DURABLE
Vendredi 3 Avril
Séminaire produit par le CAUE 17
Amphithéatre de l’EIGSI, 26 rue Vaux-de-Foletier
de 9h30 à 17h
Quel contenu donner au concept de ville durable que notre avenir
énergétique et climatique nous impose ?
Au croisement des politiques publiques, des recherches technologiques et de l’acceptation sociale, le séminaire se propose de balayer les
disciplines mises en jeu, d’ouvrir les espaces du projet et de l’action,
de revisiter les modes de penser et de concevoir l’espace urbain y
compris au-delà d’une simple application ponctuelle de quelques
labels.

ENTRE VILLE & NATURE / LA VILLE FACE AU
FACTEUR 4 / LA VILLE DURABLE, UNE NOUVELLE
CULTURE ?
Avec Robert LEVESQUE Terre d’Europe, Gilles
CLÉMENT, Paysagiste, Anne GRENIER ADEME,
Raphaëlle-Laure PERRAUDIN, Jourda-Perraudin
Architectes, Jean RÉMY, Université de LOUVAIN
(sous réserve) / Liliane VOYÉ, Université de Louvain
la Neuve.
Entrée libre, inscription obligatoire :
Tél CAUE : 05 46 31 71 90
com-caue17@orange.fr

ville durable

patrimoine
creation

en Charente-Maritime

AMBIANCES & ESTHÉTIQUES URBAINES
Vendredi 3 Avril
Table ronde universitaire et professionnelle organisée
par : Le temps des arts de la rue, Conseil-Régional de
Poitou-Charentes.
Université de La Rochelle, FLASH
1, Parvis Fernand Braudel-Amphi 250 B 9h30-17h00
Si « l’architecture est une expression de la culture », comment cette
dernière se retrouve-t-elle dans le projet architectural ? La culture
contribue-t-elle à la qualification de l’espace urbain et à la qualité
de vie ? Les préoccupations contemporaines autour du développement durable conduisent les maîtres d’ouvrages et les aménageurs
à repenser la question de l’espace public et du paysage autour des
notions d’usage et d’ambiance. Ces rencontres professionnelles sur les
ambiances urbaines interrogeront l’utilité de la culture dans le projet
urbain et l’urbanité.

Avec Paul BLANQUART, Robert-Max ANTONI, Yann
KERSALÉ, FRANCIS CUILLIER,…
Renseignements : Carole Simonnet - 05 46 45 83 79
carole.simonet@univ-lr.fr
à venir :

NATURE ÉLÉMENT

5 / 6 / 7 juin 2009 / Parc Franck Delmas

Explorations sensibles entre art et science
Inviter la population à réinventer leur
paysage quotidien avec des « ateliers de
perception in situ», donner la parole aux
penseurs de la « chose urbaine » avec des «
conversations informelles», c’est ce que les
rencontres NatureElément proposent en collaboration avec Architectes 17 et Ethnomédia.
Dominique Mathis, jardinière paysagiste, Pierre Pétropavlovsky architecte, Jean-Christophe
Moine, anthropologue et auteur multimédia ,
Barthélémy Schlumberger, paysagiste, sculpteur d’espace ont dit oui à cette invitation au
Parc Franck Delmas pour un contact vivant et
sensible. Une fabrique de paysage pour lire et dessiner notre paysage
quotidien. Une interrogation perspectiviste qui passera un cône de
vue en cours de classement « objet virtuel et réglementaire» au crible
des outils topographiques contemporains pour ouvrir de nouvelles
approches de notre environnement. Une déambulation ethno-vidéographique pour observer les manières d’occuper, de vivre cet espace
public et écouter les visiteurs…
Ces temps de rencontres auront lieu de 18h à 20h au Parc Franck
Delmas .
NatureElément : Comité de quartier La Genette 06 64 74 62 25
lenakersa@free.fr
« Conversations autour de l’Architecture et du paysage»
réservations : architectes17@architectes.org

Rochefort
Les expositions, les séminaires, les visites,
les conférences, les ateliers pratiques organisés par les professionnels 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.
Ce mois de l’Architecture et du cadre de
vie est l’initiative de la Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes, du Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes, du
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Charente-Maritime, des villes de La Rochelle, Rochefort,
Royan, Saintes, de Captures, d’Architectes
17 et du centre Intermondes.
Exposer, révéler, débattre du cadre de vie
qui nous est laissé, comme de l’avenir
de nos territoires urbains et ruraux est
un enjeu qualitatif, perçu encore plus fortement à travers les préoccupations en
matière d’environnement qui constituent
aujourd’hui une question centrale pour
tous et pour chacun(e).
Crédits iconographiques : , Daniel OSSO, Philippe MAILLOT, MDA Lorraine, A. ESCURE,
Dan GRAHAM (FIAC 2008), Ville de Saintes, Didier Ghislain - Centre Pompidou Metz,
Didier Ghislain - Musée du Quai Branly, Captures, CAUE 17, graphiste Marine DENIS
CAUE 17, 2009, t.d.r.

LA RÉHABILITATION DES FONDERIES
Jeudi 23 avril à 19 h
Présentation de la réhabilitation des anciennes fonderies en présence de Michel Métais, directeur de la
LPO, de Frédéric Peslier, directeur de la SEMDAS et
de Pascale Durand, architecte.
Visites commentées les samedi 25 et dimanche 26
avril à 14 h 30 et à 16 h - payant.
En collaboration avec la LPO - ligue pour la protection des oiseaux et
l’EID - Entente interdépartementale de démoustication.

LA MAISON DE L’ENFANCE
PATRIMOINE BÂTI & DÉVELOPPEMENT
DURABLE
22 avril au 11 Octobre 2009
Exposition

Jeudi 9 avril à 19 h
Présentation du projet avec Dominique Faure,
conseillère municipale déléguée à la Maison de l’Enfance et les architectes de l’agence Sourd-Durand.

À partir de l’exemple de la remise en vie d’un élément majeur du
patrimoine de l’arsenal, les anciennes fonderies, l’exposition aborde
les enjeux de l’évolution de la ville et de son patrimoine au regard des
nouvelles démarches environnementales.
De l’histoire des anciennes fonderies de Rochefort jusqu’à leur réhabilitation récente pour l’installation du siège de la L.P.O. qui développe
une démarche de développement durable.

LE CHANTIER DU NOUVEL HÔPITAL
Les vendredi 17 à 14 h et samedi 18 à 10 h et 14 h
Visite du chantier – groupe de 20 personnes. En
collaboration avec le Centre Hospitalier de Rochefort
et Groupe 6 architectes.

L’HÔTEL HÈBRE de SAINT-CLÉMENT
Les dimanches 5 et 19 avril à 15 h 30
Projection d’un film-interview de l’architecte PierreLouis Faloci suivi d’une visite architecturale Payant.

LA VILLE DURABLE ET DÉSIRABLE
Jeudi 16 avril à 19 h
Ciné-conférence en partenariat avec Rochefort sur
Toile, projection de 2 films :
« Un exemple d’Agenda 21 local : Malmö, ville du
futur (Suède) », 2005, durée 8 min.
« Gruissan, 40 ans après l’urbanisation du littoral
(France) », 2006, durée 26 min.
Suivi d’un débat avec Bruno Coussy, architecte-urbaniste de la Ville de Rochefort et Gabi Farage, Bruit
du Frigo- Bordeaux (sous réserve).

paysages
art urbain
ATELIERS POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
La maison

Cet atelier permet de sensibiliser les enfants à l’habitat : qu’est-ce
qu’une maison (= un toit et des murs) ? Chaque élève composera
une maison et son environnement par collages (éléments de couleur
découpés avec des formes particulières et gommettes).

La maison rochefortaise

Cet atelier permet de sensibiliser l’enfant avec l’habitat traditionnel
de Rochefort au 18ème siècle. Vocabulaire de base d’une façade,
identification des matériaux. Fabrication d’une petite maison en papier
reprenant les principales caractéristiques de la façade.

La façade rochefortaise

ATELIERS durant les vacances scolaires
La ville en jeux

mardi 21, jeudi 23 et mardi 28 avril de 10h30 à 12h00
Public : 5-7 ans
Amuse-toi avec les monuments de Rochefort grâce à des petits jeux
de mémoire, dominos et des dessins.

Jeu de piste dans le Jardin des Retours

mardi 21 et 28 avril de 14h00 à 17h00
Public : 8-12 ans
Retrouve les indices cachés dans le Jardin des Retours en découvrant
l’histoire de ce site. Ta piste t’amènera jusqu’à un lieu où une surprise
t’attendra.

Les maisons d’ici et d’ailleurs

Initiation à l’architecture avec des façades simples de Rochefort.
Approche par un vocabulaire de base d’architecture, des principales
règles d’urbanisme et par l’identification des matériaux.
Public : du cycle 2 au collège.
Durée : 1h 30 / gratuit

Jeudi 23 avril de 14h00 à 17h00

L’urbanisme

Mercredi 22 et vendredi 24 avril de 14h00 à 16h30

Cet atelier permet d’évoquer l’urbanisme à travers l’exemple du plan
régulier d’une ville nouvelle du 17ème siècle : Rochefort. Par différents
supports les élèves sont amenés à mémoriser les règles d’urbanisme,
et par l’expérimentation, à reconstituer un îlot d’habitation.
Public : du cycle 3 au collège
Durée : ½ journée / Payant

Et aussi :
Découvrez les décors de la ville

Grâce à un parcours pédestre dans le centre-ville et un livret pédagogique ludique, sensibilisez vos élèves aux décors en pierre sculptés
qui ornent les monuments et les façades. Pour les élèves du cycle 3
– livrets mis gratuitement à disposition pour chaque élève.

Public : 7-10 ans
Amuse-toi à découvrir les maisons du monde et fabrique une petite
maison rochefortaise en papier.

De la photo au dessin

Public : 8-12 ans
Choisis une des photos de paysage urbain et imagine en dessinant, ce
qui se passe autour.

Renseignements : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 av. de Gaulle 17300 Rochefort.
Tél : 05 46 82 91 60 patrimoine@ville-rochefort.fr
Horaires d’ouverture jusqu’au 14 juin :
10h30 – 12h30 et 14h – 18 h
Tous les jours sauf le lundi

LA RECONVERSION DES FRICHES
HOSPITALIÈRES

La Rochelle-Rochefort

Bipôle
FORMES URBAINES ET MODES DE
CONSTRUCTION

Saintes

Vendredi 24 Avril de 9h à 12 h.
Faculté des sciences, av. Michel Crépeau,
amphithéatre 300.
Comment conjuguer ces facteurs au service du
développement durable et les inscrire dans une
économie raisonnable.
Après une introduction permettant de cadrer les
enjeux, introduction pilotée par M. Denis Leroy,
Conseiller Général et adjoint au maire La Rochelle en
charge de la cohérence urbaine, deux témoins permettront de poser les bases d’exposés et de débat :

PROJETS DE JEUNES ARCHITECTES
DU CEAU

- Camille BOUCHON, associé depuis plus de 20 ans
au quartier Vauban à Friburgh, exposera les principes forts de développement de ce quartier et les
retours sur cette expérience.
- André POUGET, spécialiste des modes de construction, nous ouvrira des pistes de résolution d’une
équation aux multiples facettes
Etrée libre, renseignements : 05 46 87 75 44
isabelle.marlier@gmail.com
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Samedi 11 avril
Débat/rencontres - 14h-16h30 – Auditorium, salle
Saintonge, rue Fernand Chapsal
Site Saint-Louis : les perspectives et le concours
Europan. D’autres reconversions et aménagements
d’anciens sites hospitaliers seront évoqués au cours
de cette séance. En présence de Jean ROUGER,
Maire de Saintes et Anne Pétillot, architecte voyer
de la ville de Paris et historienne du patrimoine
hospitalier.
Gratuit et ouvert à tous.

Le site Saint Louis, sélectionné dans le cadre du
concours Europan, sera la thématique majeure de ce
mois de l’architecture. À cette occasion, des visites
seront organisées sur le site afin que les Saintais
puissent découvrir ou redécouvrir l’histoire d’un lieu
qui fut dédié durant trois siècles à l’hospitalité et aux
soins des malades. Ce projet de transformation amène
aussi à s’interroger sur les conditions nécessaires pour
faire la ville durable. Une exposition, des visites instantanées, des rencontres et des conférences seront
ainsi proposées pendant tout le mois d’avril.

(Centre d’Etudes d’Architecture et d’Urbanisme).
Vernissage Exposition - Samedi 11 avril 17h00
Site Saint-Louis
Présentation des projets de jeunes architectes de
Los Angeles réalisés dans le cadre de leur cycle
d’études à Saintes. Le site Saint-Louis a été au cœur
de leurs travaux durant la session 2008. Leurs regards permettent de poser les premiers jalons de la
réflexion sur les aménagements possibles sur le site
et les modes de circulation envisagés.

Les modules gonflables de Hans Walter
Brisgau en Allemagne, Malmö en Suède, Vancouver au
MÜLLER, les architectures d’air.
Canada, Voralberg en Autriche, la maison passive.
du 1er au 11 avril
Séance suivie d’un débat.
Proposés par la Médiathèque François Mitterrand.
Gratuit et ouvert à tous.
Les modules investiront différents sites de la ville
LE BELVÉDÈRE : le site Saint-Louis dans (programme spécifique disponible début avril à la
Médiathèque de Saintes).
l’histoire et dans la ville
Visites proposées avec l’Atelier du Patrimoine de
Samedi 18 et dimanche 19 avril – 10h-12h/14h-17h
Saintonge.
- Visite : une lecture de paysage depuis le site…
- 3 Avril, 15h, r.v. square Foch
- Un week-end de visites : découverte de l’histoire du
- 7 Avril, 15 h, r.v. Suare Maudet
site, des fouilles archéologiques, des bâtiments.
- Exposition avec le Centre d’Etudes d’Architecture et
FONTORBE, histoire d’un architecte
d’Urbanisme
saintais
Gratuit et ouvert à tous.
Jeudi 9 avril 15 h
Conférence proposée par Marie-Hélène Parfait dans
LE SITE SAINT-LOUIS,
le cadre de travaux d’études menés sur l’architecte et
ateliers pédagogiques
son œuvre (notamment sur les réalisations architecLors d’une visite du site, les élèves pourront imaginer turales saintaises).
un réaménagement urbain à l’échelle du quartier. Ce
Hostellerie - Salle de l’étoile - Payant.
sera l’occasion d’introduire les notions de projet urbain, de développement durable et d’environnement. Atelier du Patrimoine de Saintonge
l’Hostellerie -11, rue Mauny
Action proposée aux scolaires sur réservation.
Tel. 05 46 92 06 27- atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

FAIRE LA VILLE DURABLE
Mardi 14 avril - 19h00
Projection de films – durée 50 min (production Igapura, 4D, One Earth, Enviro-stratégies) en partenariat avec le Gallia Cinéma
Regards sur des expériences menées en France
et dans d’autres villes européennes : Bedzed, un
quartier écologique pilote en Angleterre, Fribourg en

espaces

lec ture de ville

e n C harente -M ar it im e
architecture
representation

EN PRATIQUE
CONTACTS, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
uDirection des Affaires Culturelles de la Ville de La Rochelle
Tél : 05 46 51 50 15
affaires.culturelles@ville-larochelle.fr
Centre Intermondes : edouard.mornaud@ville-larochelle.fr

Didier GHISLAIN/ perspectives

Royan

uCAUE 17, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime
Tél : 05 46 31 71 90
com-caue17@orange.fr
uBipôle La Rochelle-Rochefort
Tél :05 46 87 75 44, isabelle.marlier@gmail.com

Vernissage vendredi 10 avril à 19 H
Table ronde Mercredi 15 avril à 19H
Architecture et représentation

uAtelier du Patrimoine de Saintonge
l’Hostellerie -11, rue Mauny
Tel. 05 46 92 06 27- atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
uCentre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Rochefort
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Tél : 05 46 82 91 60 patrimoine@ville-rochefort.fr
uService culturel ville de Royan
Tél : 05 46 22 55 36
uCaptures, Royan
Tél : 05 46 23 95 91
captures@laposte.net
uArchitectes 17
architectes17@gmail.com
uUniversité de La Rochelle, FLASH
Carole Simonnet - 05 46 45 83 79 carole.simonet@univ-lr.fr

(Réalisation : Maison de l’Architecture de Lorraine)
Didier Ghislain architecte et homme d’art, réalise des
dessins de préfigurations à des stades variés d’avancement pour les architectes contemporains les plus
renommés : Jean Nouvel, Shigeru Ban, Franck Gehry
pour lequel il avait réalisé les dessins du projet de la
future fondation Louis Vuitton.
Du 10 avril au 24 mai
9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 (17h30 le vendredi)
Week-end et fêtes : 14h00/18h00
Palais des Congrès – Entrée libre

animée par Architectes 17.
Coordination : Royan-tourisme
Tel : 05 46 23 00 00 i.debette@royan-tourisme.com

LECTURES DE VILE ou le bonheur d’être ici

La Ville de ROYAN présente deux expositions
UN BATIMENT / UN ARCHITECTE

collection d’architectures

(Réalisation : Arc en Rêve centre d’architecture de
Bordeaux) : 15 œuvres, réalisées par 15 des plus
grands architectes du monde, suscitent la curiosité
avec des images exceptionnelles et permettent de
décrypter le projet architectural, l’idée, le programme, les techniques, le contexte …

– 15 au 26 avril 2009

Nous habitons l’ici que nous voyons. Lectures de ville
interroge notre perception du réel par le détour de l’œuvre
d’art. Littérature, photographie, exposition, mais aussi performances et interventions urbaines de spectacle vivant nous
feront vivre une ville inédite, baignée dans une imagination
qui réveille.

Programme complet et détails de l’événement au 05
46 22 55 36.

Captures présente dans le cadre de
«Lectures de ville» :
Till ROESKENS (actuellement en résidence à

à venir…

Vernissage de son exposition - Espace d’art
contemporain, Voûtes du Port de Royan,
Samedi 18 avril à 18h

à l’espace d’art contemporain, Voûtes du Port de
Royan et au Palais des Congrès de Royan.
Exposition jusqu’au 26 juillet.

Une conférence-diaporama de Till Roeskens à
20h30 : Plan de situation #2Sélestat
Production FRAC Alsace 2006. 99 minutes.

Chaque année nous organisons des résidences d’artistes interdisciplinaires (plasticiens, architectes, photographes, vidéastes, etc...) afin
de faire partager au public le processus de création, un festival arts
visuels traitant de notre rapport à l’environnement et les relations
qu’entretiennent les images, l’architecture et l’urbanisme.

Royan)

Tentative quelque peu utopique de description exhaustive
de la ville de Sélestat et de ses habitants, cette conférenceperformance ouvre en même temps sur des horizons tels
que la mondialisation, l’urbanisme, la condition ouvrière ou
simplement humaine, sans oublier ni le canoë-kayak ni la fabrication des brosses à dent. Un récit d’explorateur sérieux
et ludique qui s’amuse à questionner la validité de nos
repères et de nos représentations face à l’infinie complexité
du réel.

Captures - Tél : 05 46 23 95 91
captures@laposte.net

Rencontres nationales Images-architectures
et urbanismes

CARTES MENTALES & PLANS D’ARCHITECTES
29 au 31 mai 2009

Inauguration le samedi 30 mai à 14h30 à
l’espace d’art contemporain.
Samedi 30 mai à 20h30 : Projections du film Inland
de Tariq Teguia, co-produit par Captures et prix de
la critique internationale à la Mostra de Venise 2008.
Se renseigner sur les conditions de diffusion et le
détail de la programmation au 05 46 23 95 91.
captures@laposte.net

