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Maison de l’architecture
Centre – Val de Loire
44 quai Saint-Laurent 45
000 Orléans

L’architecture est au cœur
de la vie quotidienne

La Maison de l’Architecture
Centre – Val de Loire
La Maison de l'architecture Centre-Val de Loire a été
missionnée par la Drac Centre-Val de Loire pour piloter
les Journées Nationales de l'architecture 2019
sur l'ensemble du territoire régional.

La quatrième édition des Journées nationales
de l’architecture (JNA) se déroulera les
18, 19 et 20 octobre 2019. Ces journées
organisées par le Ministère de la Culture
ont pour objectif de développer la
connaissance auprès du grand public de toutes
les dimensions de cette discipline et de ses
métiers allant de la création architecturale
jusqu’à l’urbanisme et à l’aménagement du
territoire. Cet événement affirme la volonté
du Ministère de la Culture de faire naître
auprès de tous les publics « un désir
d’architecture » et une curiosité pour notre
environnement bâti.

La Maison de l’Architecture Centre – Val de
Loire est l’une des 32 Maisons de l’architecture
existantes en France. Elle est membre du
Réseau national des Maisons de l’architecture.
Elle est un espace de réflexion et d'information
sur l'architecture contemporaine et l'urbanisme
en région Centre – Val de Loire à travers une
programmation annuelle d’expositions, de
conférences, de workshops, d’événements
urbains, de visites de bâtiments ou de
chantiers, de voyages d’étude, de débats et de
forums. La Maison de l’Architecture Centre –
Val de Loire est le relais pour l’ensemble des
activités des JNA sur le territoire de la région
Centre – Val de Loire.

Partenaires
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Journées nationales
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Exposition
18 oct. -> 20 nov.
Architectures d’hier
et aujourd’hui du Centre –
Val de Loire au quartier
Rochambeau à Vendôme
La manifestation réunit trois expositions
différentes : L’architecture du quotidien –
10 ans de création contemporaine en région
Centre – Val de Loire conçue par la Maison de
l’architecture Centre – Val de Loire, l'exposition
de l’École nationale supérieure d’architecture
de Versailles avec un travail d’étudiants sur
les différents quartiers de la ville de Vendôme
ainsi qu'une expo sur l’histoire du quartier
Rochambeau avec un focus sur les 40
dernières années de développement urbain.

Vernissage le 15 octobre à 19h
Grand Manège Rochambeau,
Vendôme (41100)
Tarif : Gratuit / Infos : 02 38 54 08 96
ma-cvl.org / info@ma-cvl.org
les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 10.00 à 18.30,
les mardis et jeudis de 14.30 à 18.30.

Projection
18 oct. -> 20 oct.
Projection du film
« Le Centre de Création
Contemporaine Olivier
Debré par Francisco et
Manuel Aires Mateus »
Diffusé pour la première fois, ce documentaire
est consacré à l’architecture du CCC OD
réalisée par Francesco et Manuel Aires
Mateus (Lisbonne) en 2017.
Production : CCC OD, Tours .
Réalisation : Elke Mittmann – Maison
de l'architecture Centre-Val de Loire
et Eureka Productions Paris / Berlin.

Exposition
et atelier pédagogique
18 oct. -> 19 oct.
L' architecture
commerciale et
industrielle – conception
des espaces de vente
et de travail.
Découvrez la problématique de la création
architecturale pour le commerce et l'industrie
à l'occasion d'un partenariat avec le Frac
Centre. L'agence Arca architectures ayant
répondu à l'appel à participation de la Biennale
d'Architecture d'Orléans 2019, exposera
deux fac-similiés d’œuvres en relation avec
son activité professionnelle. À cette occasion,
l'agence ouvre ses portes afin de partager
sa vision et son expérience.
Sur les 2 jours des Journées Nationales
de l'Architecture 2019, le 18 et 19 octobre,
un atelier Légo architectures sera proposé
en continu. (14.30 – 22.00).

Arca architecture 19 Ter
Rue de Limare, Orléans (45000)
Tarif : Entrée gratuite
Infos : 02 38 84 60 00
www.arca.archi

Visite à deux voix
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18 oct. à 12.15
Architecture(s) en
Centre ancien d'Orléans
À l'occasion des Journées nationales
de l'Architecture, cette visite à deux voix
dans le centre historique d'Orléans,
vous fera découvrir les grands styles
et innovations dans l'architecture et l'urbanisme
survenues entre le 19e siècle et le 21e siècle.
Visite menée par le service Ville d'art
et d'histoire d'Orléans et Elke Mittmann,
directrice de la Maison de l’architecture
Centre-Val de Loire.

Départ : Place du Martroi,
Orléans (45000)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
Orléans - Val de Loire tourisme ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com
02 38 24 05 05

CCC OD – Jardin François 1er
Tours (37000)
Tarif : 7€ / 4€ (accès à l’ensemble
des expositions) / Infos : cccod.fr
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Visite à deux voix
19 oct. à 10.30
Ma ville, mon patrimoine

Mécènes

Visite guidée à deux voix avec Lydia Pages
du CAUE 37 de l'exposition « Ma ville, mon
patrimoine » présentée à la Chancellerie
du 21 septembre au 11 novembre 2019.

La Chancellerie,
8, rue du Château, Loches (37600)
Tarif : Gratuit sur inscription
02 47 31 13 40
administration@caue37.fr
Expo : Entrée libre tous les jours
de 10.00 à 18.00
Infos : 02 47 59 48 21
ville-loches.fr

Débat / Conférence
18 oct. à 19.00
À quoi sert l’architecture
Paul Chemetov,
architecte – urbaniste

Visite d'agence
le 18 oct. de 9.00 à 21.00
le 19 oct. de 9.00 à 12.30
Découvrez une agence
d'architecture

Débat avec l'architecte Paul Chemetov.
À la suite aura lieu la séance de dédicace
du dernier ouvrage de l’architecte
Paul Chemetov « Être architecte »
et projection du film : « L’arbre, le maire
et la médiathèque » 1993, de Éric Rohmer.
La conférence est organisée par le syndicat
des Architectes de l'Indre (UNSFA 36)

Atelier Area
11, Place Jean Paul Charié
Pithiviers (45300 )

Salle de cinéma « Art et essais,
l’Apollo » 4, rue Albert 1er
Châteauroux (36000) / 02 54 34 71 25
Entrée : Libre pour la conférence
Tarif habituel pour le film
Infos : UNSFA 36, 10 Rue Claude Pinette
Châteauroux (36000) / 02 54 34 71 25

Rencontre
18 oct. à 18.30
Profession Architecte
en Indre-et-Loire
Cette manifestation est organisée par
l’association La Laverie, le CAUE d’Indreet-Loire, en partenariat avec la Maison
de l’architecture Centre –Val de Loire
et pour créer un moment privilégié
entre les architectes

Visite libre
19 oct. -> Selon les horaires
d'ouvertures du LAB'O
Portes ouvertes au LAB'O
Découvrez ce bâtiment conçu
par l'architecte Jean Tschumi

1, avenue du Champ de Mars,
Orléans (45000)
Infos : contact@le-lab-o.fr
ou sur www.le-lab-o.fr

La Laverie, Rue du Port,
la Riche (37520)
Tarif : Entrée libre
Infos : C.a.u.e. 37
02 47 31 13 40 / www.caue37.fr

Visite guidée
19 oct à 10.30
Façades !

Exposition
18 de 15.00 à 18.00
19 oct. de 9.30 à 12.30
Construire un palais de
la république (1982-1989)
Bercy par Paul Chemetov

Diversités de matériaux, couleurs,
ornements sculptés, motifs, autant d’éléments
qui révèlent l’histoire d’Orléans et l’évolution
de son architecture à travers les siècles.
Cette visite propose un regard sur la diversité
du bâti dans le centre ancien, à l’appui
des ravalements et restaurations de façades
réalisées depuis 2002. Visite menée par une
guide-conférencière du service Ville d’art
et d’histoire d’Orléans.

Un dépôt d’archives est à la source
de cette exposition qui explique le travail
de Paul Chemetov et de Borja Huidobro,
architecte et concepteur du Grand Bercy.
Exposition organisée à l’occasion des 30 ans
du bâtiment de Bercy.

Le Tono
Parc de la Valinière Semoy (45400)
Tarif : Gratuit
Infos : 02 38 83 77 25

Visite du chantier
18 et 19 oct.
de 14.30 à 18.30
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Visite unique du chantier d'une maison
en bois réalisée au cœur d'un domaine
forestier. Vous découvrirez la genèse du projet
et les différentes phases de construction
avec une série de dessins et photographies
retraçant l'histoire de ce projet atypique.

Maison bois 37 Allée du Bois
Bouglainval (28130)
Tarif : Gratuit
Infos : vaillant@architectes.org
06 14 73 51 17

Départ à l’intersection des rues Parisie
et Étienne - Dolet, Orléans (45000)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès
de l’Office de tourisme-Orléans Val de
Loire tourisme ou sur www.tourismeorleansmetropole.com / 02 38 24 05 05

Visite à deux voix
19 et 20 oct à 15.00
Spéciale Biennale
d'architecture d'Orléans
Cette balade fera dialoguer patrimoines bâtis
et créations contemporaines dans le cadre
de la 2ème Biennale d’architecture d’Orléans.
Découvrez ces installations éphémères et
l’histoire des lieux qui les accueillent.

Départ : Lieu de départ donné à
l’inscription (prévoir de bonnes
chaussures)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès
de l’Office de tourisme - Orléans Val
de Loire tourisme ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com
02 38 24 05 05

Conférences
19 oct. à partir
de 10.00
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Salle de projections Ciclic,
Quartier Rochambeau, Vendôme
10.30 – 12.00
Elke Mittmann, directrice Maison
de l’Architecture Centre – Val de Loire,
L’architecture contemporaine en Centre-Val
de Loire. Agence Chevalier & Guillemot,
architectes, Patrimoine et contemporanéité,
la forme et les usages.
14.00 – 15.30
Agence INCA, architectes, Un autre regard
sur le patrimoine. Agence ZCCS, urbanistes,
Le projet urbain de Rochambeau, processus
d’une rénovation urbaine.
16.00 – 17.30
Gael Simon, archéologue, enseignant
à l’École nationale supérieure d’architecture
de Versailles et membre de la Société
Archéologie du Vendômois : Les processus
d’urbanisation de Vendôme du Moyen Âge
à la période moderne. Christel Palant-Frapier,
maître de conférences à l’École nationale
supérieure d’architecture de Versailles,
La reconstruction du centre-ville de Vendôme
et le développement de la ville après la
Seconde Guerre mondiale.
18.00 – 19.30
Jacques Le Breton de Vannoise, architecte
des Bâtiments de France, Rochambeau,
patrimoine et projet urbain. Michaël Fauvinet,
membre de la Société Archéologie du
Vendômois, L’histoire du bâtiment Régence.

Tarif : Gratuit, places limitées,
merci de vous inscrire avant le 17 oct.
à assistante-communication@
territoiresvendomois.fr
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Spectacle sonore
19 et 20 oct. selon les
horaires d'ouverture
Au creux de l’oreille
Spectacles faisant la part belle au conte
et à la musique, parcours de découverte
du monument créé spécialement pour
l’occasion, feront rêver petits et grands.
Un programme à la carte pour s’émouvoir,
s’enthousiasmer, profiter du site et échanger.
Abbaye de Noirlac – Centre culturel
de rencontre Bruère-Allichamps (18200)
Tarif : de 5 à 10€ / réservation au
02 48 96 17 16 / Infos : 02 48 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr

Visite commentée
19 et 20 oct. à 16.00
Art et architecture
du XXe siècle

Expositions organisées par le CAUE 37
et l’Association La Laverie, en partenariat
avec la Maison de l'architecture Centre-Val
de Loire

Vernissage le 24 oct. à 19h
La Laverie – 9, rue du Port, La Riche
Tarif :Visite libre de 10.00 à 19.00
Infos : 02 47 31 13 40 / www.caue37.fr

Vernissage le 19 oct. à 18.00
Jardin de l’Archêveché
1, Avenue Eugène Brisson
Bourges (18000)
Tarif : Entrée libre / Horaires : tous les
jours de 9h à 18h / Infos : ma-cvl.org
info@ma-cvl.org / 02 38 54 08 96
www.ville-bourges.fr
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Tarif : Gratuit sur inscription
Infos : Pays d'art et d'histoire Loire
Touraine / 02 47 57 30 83

Exposition
19 et 20 oct. de 10.00
à 18.30
Les jardins de Noirlac
« Les jardins de Noirlac » est une exposition
dont la scénographie a pour ambition de
donner à comprendre la réponse apportée
par l’agence RL&A, maître d’œuvre du projet
de jardins, à l’esquisse initiale dessinée par
le paysagiste Gilles Clément pour l’abbaye.

Ciclic-Vendome ©pashrash
Architectes Chevalier + Guillemot

Après s’être tous réunis pour échanger sur
l’avenir, le rôle et la responsabilité de leur
profession, chaque architecte d'Indre-et-Loire
présentera sous forme d’un panneau l'un
des projets qu’il aura choisi parmi les plus
représentatifs de son travail. Vous pourrez
découvrir ces travaux exposés au rez-dechaussée de La Laverie, puis continuer la
visite avec les Formats Post It ©.

Exposition
3
20 oct. → 8 nov.
Archimobile –
L’ architecture ravive
les cœurs de ville !

Plongez dans l’univers XXe siècle
de deux villes du Pays d'art et d'histoire
Loire Touraine, à la découverte de l’histoire,
de l’art et de l’architecture

Abbaye de Noirlac – Centre culturel
de rencontre Bruère-Allichamps (18200)
Tarif : 7 € / 4.50 € / - 12 ans : gratuit
Infos : 02 48 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr

19 -> 31 oct.
Profession Architecte
en Indre-et-Loire
Format POST-IT ®
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Visite guidée
20 oct. à 15.00
Le quartier Bourgogne,
du sucre au vinaigre

Conférence
19 oct. à 17.00
Hervé-Armand Béchy,
l'art public, le sens
des mots
La Maison Max Ernst et le CAUE 37
s’associent pour proposer cette conférence
d’Hervé-Armand Béchy autour de son livre :
« Introduction à l’art public contemporain.
L’art public, le sens des mots ». En retraçant
l’évolution de l’art dans la ville des années
1960 à nos jours, Hervé-Armand Béchy
aborde la question de l’expression artistique
dans l’espace public. Fondamentalement il
interroge le rôle de l’art et de l’artiste dans
la société et tente de redonner un sens au
termes art public à travers une vision
contemporaine et une analyse historique.
Maison Max Ernst, 2 rue de la
Chancellerie, Huismes (37420)
Tarif : Entrée libre et gratuite dans
la mesure des places disponibles
Infos : www.maison-max-ernst.org

© Designers Unit

Conférence
20 oct. à 16.00
Apremont, la mémoire
des pierres
Dans le cadre des Journées nationales
de l’architecture, et en lien avec les 500 ans
de Renaissance(S) en Région Centre-Val
de Loire, le Pays d'art et d'histoire Loire Val
d’Aubois vous propose de découvrir l'histoire
de cette pierre calcaire, son extraction, ses
particularités, son emploi dans les monuments
régionaux et son voyage au fil de l'Allier
et de la Loire. Animée par Par Cécile Vallet,
guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire
Loire Val d’Aubois
Église d’Apremont-sur-Allier, Le Bourg,
Apremont-sur-Allier (18150)
Tarif : Gratuit / Infos : 02 48 74 23 93

Visite guidée
20 oct. à 14.30, 15.30
et 16.30
Au cœur du clocher
de la collégiale
Marchez dans les pas des chanoines de la
collégiale il y a 800 ans et accédez aux lieux
inaccessibles de la collégiale. Montez au point
culminant pour admirer la ville depuis le
clocher de l’édifice avant de descendre dans
les profondeurs du monument pour découvrir
la crypte. Ces lieux vous permettront de
remonter aux origines de l’édifice au XIe siècle.
Collégiale Saint-Ours,
2 rue Thomas-Pactius, Loches (37600)
Tarif : Gratuit / Réservation obligatoire
Limité à 12 pers.
Info : 02 47 91 82 82, Office de Tourisme

Des quais et entrepôts gallo-romains aux
confiseries Saintoin, parcourez le quartier
Bourgogne a la découverte des témoignages
des anciennes industries prospères d'Orléans.
Des activités dépendantes du commerce
sur la Loire et qui ont modelé l'urbanisme
de la ville. Visite menée par Claire de Varax,
médiatrice culturelle. Visite organisée
par le service Ville et Pays d'art et d'histoire
de la ville d'Orléans
Départ : place du Guichet-de-Moi
(quai du Châtelet)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès
de l’Office de tourisme-Orléans Val
de Loire tourisme ou sur www.tourismeorleansmetropole.com / 02 38 24 05 05

Visite guidée
20 oct. à 15.00
Jacques Androuet
du Cerceau à Orléans
En 1546, Jacques Androuet du Cerceau
graveur et architecte français s’établit à
Orléans. Le plan de l’Hôtel Groslot est
directement inspiré de sa « Suite des Logis
Domestiques » et nombre d’éléments de
décor dans la ville s’inspirent de ses
estampes : Visite menée par une guideconférencière du service Ville d’art et
d’histoire d’Orléans. (Déconseillé aux
personnes à mobilité réduite et sujettes
au vertige.)
Départ : Départ dans la cour
de l’Hôtel Groslot, Orléans (45000)
Tarif : Plein 6,50€ / Réduit : 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès de
l’Office de tourisme Orléans Val de Loire
tourisme ou sur www.tourismeorleansmetropole.com / 02 38 24 05 05

Visite guidée
20 oct. à 15.00
L'hotel Cabu
Visite guidée de l'un des fleurons de
l'architecture orléanaise de la Renaissance
Hôtel Cabu - Musée d'histoire
et d'archéologie
Square Abbé-Desnoyers
Orléans (45000)
Tarif : Visite gratuite sur présentation
du ticket d'entrée (billet groupé pour
l'ensemble des musée de la ville - 6€).
Infos : orleans-metropole.fr

☻ Pendant les JNA des architectes
vous accueilleront pour vous
présenter le métier d’architecte
et leurs projets architecturaux

Biennale
Frac
Centre
-Val
de Loire
Frac Centre-Val de Loire
88, rue du Colombier, Orléans (45000)

Exposition
18 -> 20 oct. 14.00, 19.00
Tarif : Gratuit
Yog'art
19 oct. à 11.00
Tarif : Contribution libre
Réservation conseillée
Jogg'art
20 oct. de 11.00 à 12.30
Tarif : Gratuit
Réservation conseillée
Lecture engagée
20 oct. à 17.00
Entrée dans l’univers de Sergio Ferro
Tarif : Gratuit / Sans réservation
Plateau radiophonique
19 oct. de 15.00 à 16.00
organisé par l’atelier Java, en collaboration
avec Radio Campus et le POLAU Art
& Urbanisme
Tarif : Gratuit
Atelier
20 oct. de 14.00 à 18.00
Pendant les vacances scolaires (ZONE B),
retrouvez le Grand Atelier !
Tarif : 2€ par participant·e / gratuit
avec le Pass Famille et le Pass Frac
Visite en famille
19 et 20 oct. de 15.00 à 16.00
Tarif : 2€ par enfant (+5 ans)
Réservation conseillée

Collégiale Saint-Pierrele-Puellier
13, Rue du Cloître, Orléans (45000)
Médiation en continu
19 et 20 oct. de 14.00 à 18.00
Tarif : Gratuit / Sans réservation
Visites Flash de l'exposition
19 et 20 oct. 14.00, 15.00 et 16.00
Durée 20 min.
Tarif : Gratuit / Sans réservation
Visite en famille
20 oct. de 15.00 à 15.30
Tarif : 2€ par enfant (+ 5 ans)
Réservation conseillée
Visite commentée
20 oct. de 16.00 . 16.45
Tarif : Gratuit Sans réservation
(Places limitées)

Crypte Saint-Avit

3 rue du Bourdon Blanc, Orléans (45000)
Médiation
19 et 20 oct de 14.00 à 19.00
Médiation en continu - Réalisations
sonores et sculpturales
Tarif : Gratuit / Sans réservation

Médiathèque

1 place Gambetta, Orléans (45000)
Exposition
18 et 19 oct. de 10.00 à 19.00
Lina Bo Bardi. Enseignements partagés
Tarif : Gratuit
Médiation
19 oct .de 14.00 à 18.00
Médiation en continu de l'exposition
Lina Bo Bardi. Enseignements partagés

Parc Floral de La Source
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Avenue du Parc-Floral , Orléans (45100)

Installation
18 -> 20 oct. de 10.00 à 19.00
Installations pérennes au Parc Floral
Tarif d’entrée du Parc Floral
Médiation
19 et 20 oct. de 14.00 à 19.00
Médiation en continu au Pavillon 2A+P/A
Tarif d'entrée du Parc Floral

Rue Jeanne-d'Arc
Orléans (45000)

« L'étrangère sur Terre »
18 -> 20 oct.
Médiation en continu
19 et 20 oct. De 14.00 à 19.00
Place Sainte-Croix & Rue Jeanne D’Arc

Théâtre d'Orléans

Boulevard Aristide-Briand, Orléans (45000)
Médiation
19 oct. de 14.00 à 19.00
Médiation en continu de l'exposition
"De la solitude à la désolation"
Tarif : gratuit
Visite flash
19 oct. 17.00, 17.30, 18.00 et 18.30
visite flash de la deuxième édition
de la Biennale
Tarif : gratuit

Place Sainte-Beuve
Orléans-La Source (45100)

Exposition
19 oct -> 21 oct.
installation-exposition des étudiant • es
de l’École nationale supérieure d’architecture
de Nantes
Tarif : Gratuit

Salle d'exposition
des Halles
Place du 11 novembre 1918,
Azay-le-Rideau (37190)

Exposition
21 sept. → 16 oct
Archimobile –
L' architecture ravive
les coeurs de ville !
Après Chartres et Dreux, cette exposition
« nomade » s'installe à Nogent-le-Rotrou.
Elle présente les grands enjeux de l’urbanisme
et de l’architecture contemporaine de notre
territoire. Une exposition réalisée par le
Maison de l'Architecture Centre – Val de Loire
avec les soutiens de la DRAC Centre-Val de
Loire, du CAUE d'Eure-et-Loir et de la Ville
de Nogent-le-Rotrou.

Vernissage le 20 sept. à 18h30
Rue Gouverneur (devant l'hôtel-Dieu)
Nogent-le-Rotrou (28400)
Tarif : Gratuit
Infos : 02 38 54 08 96 / 02 37 21 21 31
www.ma-cvl.org / contact@caue28.org

Exposition
21 sept. -> 11 nov. 2019
Ma ville, mon patrimoine
Quel patrimoine remarquable nous entoure
au quotidien ? Comment vivre dans une
ville patrimoniale entre conservation du bâti
ancien et modernisations nécessaires ?
Ces questions, posées dans le contexte de
révision du Site Patrimonial Remarquable de
Loches, ouvrent sur une réflexion générale
dont chacun peut s’emparer, comme l’on fait
les classes de primaire de la ville.

La Chancellerie, 8 rue du Château,
Loches (37600) Tarif : Entrée libre
tous les jours de 10.00 à 18.00
Infos : T. 02 47 59 48 21
www.ville-loches.fr / ChapedesElle
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Exposition
18 -> 20 oct. de 13.00 à 19.00
Exposition, Les tours de Babel

Infos : Frac Centre-Val de Loire,
Boulevard Rocheplatte,
Orléans (45000)
02 38 62 52 00
reservation@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

ClémentBlanchet - FrenchDubaiPavilion - Louvre - © Plompmozes

Débat
7 nov. à 18.30
Progrès Moderne,
Technologies et
Architecture
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L’architecte Clément Blanchet, ancien associé
à l’agence OMA (Office for métropolitain
architecture) de Rem Koolhaas, présente
ces réalisations et ses projets actuels.
Cette conférence est organisée en
collaboration avec le C.a.u.e d'Indre-et-Loire

Chapelle Saint-Libert, 37 Avenue André
Malraux, Tours (37000)
Tarif : Gratuit / Inscription obligatoire
Infos : 02 38 54 08 96 / www.ma-cvl.org /
info@ma-cvl.org / www.caue37.fr

Conférence
5
5 oct. à 18.00
Oskar Schlemmer et
l’exploration de l’espace
scénique et architecturale
La conférence vise à explorer les nouvelles
compréhensions de l'espace qui émergent aux
début du XXe siècle et tente de les expliciter
à travers l'enseignement et l’œuvre de l'un des
grands maîtres du bauhaus, Oskar Schlemmer.
Cette conférence s'inscrit dans les festivités
internationales concernant le centième
anniversaire du Bauhaus qui est organisée en
partenariat avec le Centre Chorégraphique
National d'Orléans et la Région Centre-Val de
Loire, au titre de sa coopération avec le Land
de Saxe-Anhalt où était installé l'école du
Bauhaus à Dessau entre 1925 et 1932

Ordre des architectes, 44/46 quai
Saint-Laurent Orléans (45000)
Tarif : Entrée libre / sous reservation
Infos : 02 38 54 08 96
www.ma-cvl.org / info@ma-cvl.org
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Oberer Schlossgarten. Konrad-Adenauer-Straße Triadisches
Ballett Oskar Schlemmer 1922. Fred Romero

Exposition
28 nov. à 18.30
100 photographies
de la collection du
Bauhaus-Archiv Berlin
Cette exposition itinérante, réalisée par les
archives du Bauhaus à Berlin, s’inscrit dans
le centième anniversaire du bauhaus et
réunit pour la première fois une centaine de
photographies en grande partie inédites de
l’atelier de photographie du bauhaus à Dessau
et est un même temps un document saisissant
de la vie quotidienne de cette école mythique
du XXe siècle.

E.S.A.D École Supérieure d’Art et de
Design d’Orléans 14, rue Dupanloup,
Orléans (45000)
Tarif : Gratuit
Infos : 02 38 54 08 96 / www.ma-cvl.org
info@ma-cvl.org / www.esad-orleans.fr

