19 mars 2018

La Rochelle | Mois de l’Architecture
et du cadre de vie | AVRIL 2018
Tout au long du mois d’avril, plusieurs rendez-vous invitent
les Rochelais à comprendre, échanger et partager sur le
cadre de vie qui nous entoure. De l’architecture des écoles
rochelaises à l’histoire des groupements de maisons
individuelles en passant par des visites de chantier inédites,
l’édition 2018 est aussi l’occasion de partager des
expériences sur la manière d’urbaniser, d’aménager, de
repenser et de construire autrement, de manière qualitative
et durable.
De nombreuses conférences et visites vous sont proposées
en ce printemps de l’architecture, avec au programme ;
conférences, visites, expositions, projections, ateliers et
rencontres-débats.
Attention pour certaines visites, l’inscription est requise et
les places sont limitées, il faut donc faire très vite.

« UNE MAISON pour chacun - UNE VILLE pour tous »

- 3 au 27 avril | Exposition | Rdv Cloître des Dames Blanches
L'histoire des groupements de maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine de
1945 à 2015. Exposition produite par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, CAUE 17,
16 & 79, ATD Vienne. Elle sera pour la première fois présentée en CharenteMaritime à La Rochelle puis dans les Villes d'art et d'histoire (Royan,
Rochefort...).

- Mardi 24 avril 18h | Conférence | Rdv Salle de l'Arsenal | Réalisée par
les deux auteurs Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, coordonnée par le
CAUE 17 en partenariat avec la Ville de La Rochelle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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- Du 29 mars au 8 avril |Résidences d’artiste/exposition | Chapelle des Dames Blanches - Quai Maubec
Aurélie Mourier, artiste plasticienne a travaillé au sein de la Chapelle des Dames
Blanches devenue son atelier pendant 3 mois. Elle développe un travail de
sculpture et dessin à partir de formes pixellisées, mêlant pratique numérique et
réalisation artisanale. Elle réalise des patrons en dépliants des formes 3d, à la
main ou en utilisant un algorithme. Parallèlement elle a rencontré des chercheurs
de l’Université de la Rochelle et a travaillé avec des collégiens sur les formes des
Tours de la Rochelle et plus particulièrement sur la tour Saint-Nicolas.
Du mardi au dimanche 11h-13h et 14-18h

- Jeudi 5 avril 18h | Rdv Agence Alterlab Architectes, 4 rue de la Désirée
Projection du film documentaire The Competition de Angel Borrego Cubero. Le
réalisateur a suivi les phases de la compétition pour le musée national d’Andorre avec
les agences de Jean N ouvel, Franck Gehry, Dominique Perrault et Zaha Hadid. Regard
critique sur le travail d’une génération « stararchitectes » et questionnement sur la
pratique de ce métier et le rôle de la commande publique. Débat animé par Alterlab
Architectes (Durée : 99 min). Projection offerte par l’agence à 18h30 puis débat à partir
de 19h30.
Places limitées - Réservation obligatoire avant le 04/04 - Direction de la Culture et du Patrimoine 05 46 51 11 93

- Mercredi 11 avril – 17h | Rdv 98 Boulevard Emile Delmas |
Visite de l’ancien bureau des Télégraphes et des Postes en brique des
années 1930, par l’architecte Julie Boutet-Pourrier, découverte du
chantier rénové en cabinet d’architectes (ABP).
Réservation avant le 10/04 |horaire indiqué au moment de l’inscription| Direction
de la Culture et du Patrimoine - 05 46 51 11 93

À l’occasion de la sortie du livre « Les écoles en Poitou-Charentes de Jules Ferry à nos jours »
- Mercredi 4 avril 17h | Rdv Ecole Pierre Loti | Salle Gaston Balande – Quartier
Saint-Maurice
Visite/Projection par Jacques Boissière, architecte des bâtiments de France. Focus
sur les écoles rochelaises de Pierre Grizet (Architecte de son temps), Paul Doumer
et Pierre Loti (labellisées patrimoine du XXe siècle). En partenariat avec Paroles de
Rochelais.
(Durée : 1h15) - Entrée libre dans la limite des places disponibles
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- Mardi 10 avril - 10h | Rdv Ecole Barthélémy-Profit | 2 Rue Rossel Quartier Villeneuve les salines
Visite/Projection par l’un des co-auteurs du livre Frédéric Chasseboeuf.
Cette école typique des années 70 est un cas unique dans la région. (Durée :
1h15) - Entrée libre dans la limite des places disponibles

- Mardi 10 avril - 14h | Rdv Ancienne école normale des
instituteurs | 70 avenue Jean Guiton.
Visite de l’édifice par Janet Guinaudeau, dirigeante du groupe Espace
Investissement. Découvrez LE CARRE DES LETTRES transformé en
logements dans le cadre de sa requalification et le travail pédagogique
et plastique des élèves de l’école Barthélémy-Profit de Villeneuve-lesSalines.
(Durée : 1h00) - Entrée libre dans la limite des places disponibles

- Mardi 24 avril à 18h30 | Rdv médiathèque Michel-Crépeau | Projection organisée par l’association
Architectes 17 en présence du réalisateur Julien Donada ou Aurélien Vernant. Sophie Ricard et Patrick Bouchain,
architectes urbanistes, expérimentent à Rennes une nouvelle manière de répondre aux besoins de la ville et de
ses habitants. Autour du bâtiment Pasteur, vaste lieu désaffecté, ils provoquent et coordonnent une multitude
d’activités initiées par les citoyens, pour les citoyens, faisant surgir besoins et désirs. Entre soutien et oppositions,
doutes et interrogations, une étrange histoire commence …
Entrée libre dans la limite des places disponibles

-Vendredi 27 avril 11h et 14h | Rdv ZI 1 rue André Ampère
Bâtiment B4 17180 Périgny |Rencontre avec Florent Boissarie,
MOF (Meilleur Ouvrier de France), compagnon gypsier. Visite
d’atelier et démonstration du métier.
(Durée : 45min) – Réservation avant le 25/04 - Direction de la Culture et
du Patrimoine - 05 46 51 11 93

- Fin avril | Publication du Hors-série Le Festin La Rochelle en 101 sites et monuments, mettant en valeur
l’importance de l’architecture et la qualité patrimoniale de la ville, complémentaire aux grandes manifestations
culturelles, il est un outil de compréhension de l’environnement culturel et de l’imaginaire des territoires à michemin entre l’album de découvertes et le guide.

Coordination Ville de La Rochelle : Direction de la culture et du patrimoine - 05 46 51 50 15 –
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr - Pas de réservation sauf indication contraire.
Remerciement au CAUE 17, coordinateur de la manifestation en Charente-Maritime et concepteur
du programme. Document complet sur le département, à retirer à l’accueil de l’office du tourisme, mairie
de La Rochelle, Communauté d’agglomération de La Rochelle et tous les lieux sités.

