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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEMAINE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
2016
Dates : 10 au 16 octobre 2016

Lieu : Indre-et-Loire
Amboise _Château-Renault_Chinon_La Riche_Loches_Maillé_Montrésor_
Richelieu_Saint-Pierre-des-Corps_Souvigny-de-Touraine_Tours_

Programme  et infos pratiques : 
Evénement Facebook

Du 10 au 16 octobre prochain, la Touraine célébrera, une 
SEMAINE durant, l’ARCHITECTURE et le PAYSAGE au travers de 
manifestations gratuites telles que rencontres, expositions, 
promenades et autres initiatives construites par des 
collectivités, des associations et même des particuliers. Cette 
première édition, inspirée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication au plan national, et initiée localement par 
le CAUE 37, met en valeur les territoires en mutation d’Indre-
et-Loire. Dans ce département où  les signes  d’une hospitalité 
partagée se lisent à chaque pas du promeneur, architecture 
et paysage jouent un rôle essentiel. Ils  incarnent simplement 
cet équilibre subtil entre une nature généreuse et des 
communautés humaines qui se sont succédées avec ce même 
souci de considérer que vivre est un art. 

A TOURS
1940-1960 : 20 ans de reconstruction
en Touraine

L’exposition retrace pour la première fois les grands jalons 
architecturaux et urbains de la Reconstruction entre 1940 et 
1960 dans le département de l’Indre-et-Loire en mettant en 
lumière trois villes fortement touchées par les destructions 
dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale (Tours, Saint-
Pierre-des-Corps et Maillé). Le choix des trois villes démontre 
clairement que la reconstruction est toujours pensée par 
rapport à l’histoire du lieu et fait pour cela émerger pour 

Programme complet :
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chaque commune une nouvelle identité à partir de l’invention 
des styles.
L’exposition propose ainsi un croisement entre histoire de 
l’architecture régionale et anthropologie culturelle à travers 
de multiples objets (plans, maquettes, dessins, photos, 
carnets, films, affiches etc.) venant des archives (nationales,  
départementales et municipales), des collections nationales et 
privées.

PRÉSENTATION DU CAUE 37
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Indre-
et-Loire créé à l’initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur 
l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis son ouverture 
en 2010. Actuellement, il est présidé par Vincent LOUAULT également 
Président de l’ADAC, Maire de Cigogné, conseiller départemental délégué, 
en charge du RSA et de l’insertion. La vocation du CAUE est de promouvoir la 
qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti.
Ses missions d’information, de sensibilisation, de conseil et de formation 
répondent aux besoins des particuliers et des collectivités.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Hôtel Goüin
25 rue du commerce, 
37 000 Tours
du 14 octobre au 20 novembre
Visite libre et gratuite
jeudis et vendredis  - 16h30 à 19h
samedis et dimanches  -  11h à 18h
Visites guidées gratuites  
Samedis 22 et 29 octobre, 
Samedi 12 novembre
à 15h et à 16h - durée : 45 min.
par Sébastien Lefebvre, guide 
conférencier agréé Ville d’art et 
d’histoire

CAUE 37
34 place de la Préfecture,
37000 Tours
02 47 31 13 40 
caue37@caue37.fr 
www.caue37.fr 

Retrouvez-nous également sur 
les réseaux sociaux
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