
Les actualités de la SEMAINE DE L'ARCHITECTURE & DU PAYSAGE 2022

_________RETOURS en images & en mots_________

LES PETITES VILLES D'AUJOURD'HUI > INDRE-ET-LOIRE

Du 10 au 16 octobre 2022 se tenait la 4ème édition de la  SEMAINE DE L’ARCHITECTURE & DU PAYSAGE d'Indre-et-
Loire. Nous nous réjouissons de votre mobilisation et vous remercions pour votre présence !

Petite session de rattrapage pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister à tous les événements !!

REGARDER L'ÉMISSION Local Génial - TV Tours > à 6'45''

https://www.dailymotion.com/video/x8e64gy
https://www.dailymotion.com/video/x8e64gy


☆ PREUILLY-SUR-CLAISE     ☆ ☆ ☆☆ Petites  villes   :  un  état  de  la  recherche
universitaire
> Table ronde
INTERVENANTS : Laurent Cailly (géographie), Christophe Demazière (économie-urbanisme) et Jean-Luc Deshayes (sociologie) _
laboratoire universitaire CITERES
MODÉRATION : Thierry Dubus _ urbaniste indépendant

☆ LIGUEIL   ☆ ☆  ☆☆  Alimentation, Paysage et Biodiversité _ Quelles vertus à consommer
local ? 
> Réunion d'(in)formation
> Table ronde
INTERVENANTS : David Froger – Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Lolita Voisin – directrice de l’École Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage de Blois, Xavier Laurière – directeur – agent de développement du Pays des Châteaux, Adrien Demay –
maraîcher à Aubusson, Frédéric Gervais – éleveur laitier.
MODÉRATION : Philippe Guilbert – Journaliste

> Expositions

• Territoire à croquer, un paysage gourmand pour tous
• Mangez local, mangez Touraine
• Portraits de paysannes et paysans en Sud Touraine, pour faire vivre le Projet Alimentaire du territoire

LIRE L'ARTICLE de Villes au Carré

LIRE L'ARTICLE de Terre de Touraine

https://www.villesaucarre.org/on-y-etait-penser-les-petites-villes-au-croisement-des-points-de-vue/
https://www.villesaucarre.org/on-y-etait-penser-les-petites-villes-au-croisement-des-points-de-vue/
https://fr.calameo.com/read/003701819a3ca3e0d2d8d?utm_medium=email&utm_content=64BjYwSkgpESiXppxqDeGXVBLp-rwvsr9DjCqB96dYpAFTI96gtl_zkewcpTFS-l
https://fr.calameo.com/read/003701819a3ca3e0d2d8d?utm_medium=email&utm_content=64BjYwSkgpESiXppxqDeGXVBLp-rwvsr9DjCqB96dYpAFTI96gtl_zkewcpTFS-l


☆ BOURGUEIL   ☆ ☆  ☆☆  Construire avec le végétal _ Extension en paille de l'école

> Table ronde suivie d'une visite du site
INTERVENANTS : Benoit Baranger – maire de Bourgueil
Corentin Desmichelle – architecte du projet
Michel Mattei – chargé de mission au PNR Loire Anjou Touraine

☆ CHÂTEAU-RENAULT   ☆ ☆ ☆☆ De la cité du cuir à la reconversion de l'espace
urbain
> Visite commentée 
INTERVENANT : Willy Mielczarek, responsable du patrimoine de Château-Renault.

☆ ☆ ☆☆  Le patrimoine architectural, levier de développement des petites villes
_ Histoire, enjeux et solutions 
> Conférence 
INTERVENANT : Lorenzo Diez est conseiller en architecture et patrimoine, enseignant à l’École de Chaillot à Paris.

Plus de temps à perdre - France Bleu Touraine : ÉCOUTER L'EMISSION RADIO (4min)

LIRE L'ARTICLE de la NR

REGARDER le JT du 10/10 su TV Tours > à 5'22''

https://www.dailymotion.com/video/x8ecjjh
https://www.dailymotion.com/video/x8ecjjh
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/bourgueil-comment-construire-avec-le-vegetal
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/bourgueil-comment-construire-avec-le-vegetal
https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/a193eff2-601c-3dde-5ab5-1b50997cd0fd/Bourgueil_l_e_cole_Albert_Ruelle_construite_en_paille_est_un_mode_le_de_ba_timent_innovant.pdf
https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/a193eff2-601c-3dde-5ab5-1b50997cd0fd/Bourgueil_l_e_cole_Albert_Ruelle_construite_en_paille_est_un_mode_le_de_ba_timent_innovant.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x8ecjjh
https://www.dailymotion.com/video/x8ecjjh


☆ NEUILLÉ-PONT-PIERRE  ☆ ☆  ☆☆  Reconversion d'une friche urbaine _ Acteurs, leviers,
contraintes et atouts
> Visio-Conférence 
INTERVENANTS :
Géraldine  De Morgan  –  directrice  du  développement  et  de  l’aménagement  VTH (Val  Touraine  Habitat),  Guillaume Gagnier  –

urbaniste ADAC 37, Christophe Roy – 1er adjoint de la commune de Neuillé-Pont-Pierre

☆ SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE    ☆ LOCHES    ☆  CHAMPIGNY-SUR-VEUDE    ☆ CHÂTEAU-LA-
VALLIÈRE   ☆ AMBOISE  ☆ ☆  ☆☆  Atlas des Régions Naturelles (ARN)
> 5 Expositions _ photographies d'Eric TABUCHI 

Plus de temps à perdre : ÉCOUTER L'EMISSION RADIO (3min)

REGARDER LA VISIO-CONFÉRENCE (59min)

https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/neuille-pont-pierre-la-belle-reconversion-d-une-friche-urbaine
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/touraine/neuille-pont-pierre-la-belle-reconversion-d-une-friche-urbaine
https://www.youtube.com/watch?v=nF_9Ei79b3A
https://www.youtube.com/watch?v=nF_9Ei79b3A


[ EXTRAIT ] "C'est en 2018 que le dynamique Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Tours (CAUE 37),
sensibilisé dès l'exposition de la BNF sur les paysages français, en 2017, rencontre Eric Tabuchi, lors du colloque international «
France, face et profil » que le CAUE reçoit à Tours.  Décidé à soutenir son projet commun avec Nelly Monnier, il aide alors les deux
artistes à construire leur site internet, véritable bibliothèque qui devrait réunir à terme plus de 25 000 clichés, et leur commande les
250 photographies de l’Atlas des régions naturelles dévolues aux 5 pays du département d’Indre-et-Loire. Ces dernières font l’objet,
en 2020, d’une exposition donnée au Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCCOD) de Tours."

☆ MONTLOUIS-SUR-LOIRE   ☆ CHÂTEAU-RENAULT   ☆ CHINON  ☆ AMBOISE   ☆ POCÉ-SUR-CISSE
> Visites / Conférence - INTERVENANT.E.S : Anna Brisson - guide-conférencière du  Pays d’art et d’histoire, Claire Portier -
guide-conférencière du Pays d’art  et  d’histoire et  responsable du patrimoine de Chinon,  Willy Mielczarek  -  guide-conférencier

duPays d’art et d’histoire et responsable du patrimoine de Château-Renault

La Semaine de l'Architecture & du Paysage était pilotée par le CAUE 37.

JNA : LIRE L'ARTICLE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

L'invité de la rédaction : ÉCOUTER L'ÉMISSION RADIO (10min)

https://www.tribune-hebdo.fr/tours/le-patrimoine-dindre-et-loire-a-lhonneur#respond
https://www.tribune-hebdo.fr/tours/le-patrimoine-dindre-et-loire-a-lhonneur#respond
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/JNA-cinq-evenements-pour-decouvrir-la-diversite-des-architectures-a-habiter?fbclid=IwAR2wSuZp5bxGsnAVl0_8SlBudmJJo0VrCzWYfCxUutocv3luk5Nr-nYVnNo
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/JNA-cinq-evenements-pour-decouvrir-la-diversite-des-architectures-a-habiter?fbclid=IwAR2wSuZp5bxGsnAVl0_8SlBudmJJo0VrCzWYfCxUutocv3luk5Nr-nYVnNo
https://www.rcf.fr/actualite/linvite?episode=295483
https://www.rcf.fr/actualite/linvite?episode=295483
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MERCI à tous nos partenaires pour cette belle programmation
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