DE JANVIER À MAI 2020
N O U V E AU X R E GA R D S
S U R M O N T E R R I TO I R E :
ARCHITECTURES ET PAYSAGES

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
s’est engagée avec ses partenaires, dans un projet territorial d’Éducation Artistique et
Culturelle pour une durée de trois ans. Jusqu’en juin 2020, six projets sont mis en place en
direction de la jeunesse et des habitants du territoire. L’objectif est de proposer une véritable
immersion culturelle en donnant à chacun la possibilité de se forger une culture artistique et
personnelle, en oﬀrant l’opportunité de rencontrer des artistes et des œuvres et en permettant
de s’initier ou de se perfectionner à diﬀérentes formes artistiques.

UNE RÉSIDENCE DE JANVIER À MAI 2020
Avec Alice Leloup, architecte (Finistère) et Lucile
Chapsal, paysagiste (Isère)
7 classes élémentaires, représentant près de
150 enfants, vont partir à la découverte de leur
environnement architectural et paysager, dans
une démarche à la fois pédagogique et culturelle.
Cette résidence aboutira à un outil de valorisation
du travail mené, sous la forme d’un « leporello »,
livre-accordéon, proposant une nouvelle vision
du territoire et de ses paysages.
Dates clés et information utile sur :
https://residencetdm.wixsite.com/2020

UNE EXPOSITION DU 3 AU 27 FÉVRIER
2020 A L’USINE DU MAY A THIERS
« L’architecture du XXème siècle en Auvergne » du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h,
ponctuée par 3 rendez-vous gratuits ouverts à
tous :
• Samedi 8 février à 14h30
Visite commentée de l’exposition,
par Christophe Laurent, auteur et commissaire
de l’exposition, à Thiers, Usine du May.
• Jeudi 13 février à 18h
Conférence « L’Architecture Art déco en France,
1910-1940 », par Christophe Laurent, Historien de
l’architecture, à Thiers, Usine du May.
À Thiers, la Poste est un intéressant bâtiment
de style Art déco. Très illustrée, la conférence
présentera l’Art déco avec des œuvres situées en
France et plus spéciﬁquement en Auvergne.
• Mercredi 19 février à 14h30
Visite guidée de l’école nationale
professionnelle de Thiers, actuel lycée Jean
Zay, par Christophe Laurent, Historien de
l’architecture, à Thiers.

Réservation nécessaire sur www.vacances-livradoisforez.com, rubrique billetterie, ou dans l’un des bureaux
d’information touristique de la Maison du Tourisme
04 73 80 65 65/04 73 51 20 27.

EN SAVOIR PLUS...
La résidence
Alice Leloup et Lucile Chapsal seront sur
le territoire de Thiers Dore et Montagne à
4 reprises :
• Du 13 au 17 janvier : rencontre avec les
enseignants, découverte du territoire,
recensement de lieux et des personnes
ressources.
• Du 5 au 21 février : sur le terrain avec les
classes.
• Du 23 mars au 8 avril : productions en
classe.
• Du 4 au 7 mai : temps de restitution et de
valorisation.
L’objectif est de mettre en lumière ce qui fait
le caractère singulier et les particularismes
de notre territoire auprès des jeunes
générations. Cette connaissance constituera
un socle, renforçant les capacités de
chacun pour se confronter au « monde ».
Ainsi, l’appropriation des questions liées à
l’architecture, au savoir-faire, au paysage et
à l’histoire - le patrimoine commun - doit être
comprise et questionnée, pour devenir objets
de réﬂexions, d’ouverture et de créations.
L’exposition
Co-réalisée par la Maison de l’Architecture
Auvergne (MAA), l’Ordre Régional des
Architectes d’Auvergne et la revue Auvergne
architecture, elle se compose de 30 roll’up
retraçant l’histoire de l’architecture du XXème
siècle en Auvergne. Elle s’inscrit dans les
missions de la MAA visant la diﬀusion d’une
culture architecturale auprès de tous les
publics pour permettre la compréhension
des enjeux liés à la construction de notre
cadre bâti et la lecture critique de son
environnement. En parallèle, des toiles
viendront présenter des architectes et/ou
bâtiments thiernois de cette époque.

