
 



Contexte 
En 2010, le PNR a mis en place un projet de sensibilisation à l'architecture contemporaine dans les 

espaces bâtis anciens du Parc. 

Ce projet s'appuie sur un concours d'idées, lancé en juin 2010, s'adressant à des architectes, et ayant 

pour objet d'initier une réflexion autour de l'architecture contemporaine. A partir de 6 lieux d'étude 

sur 6 communes, les équipes d'architectes devaient imaginer des habitations innovantes conciliant 

performance énergétique, contraintes patrimoniales, respect des paysages et faisabilité technique et 

financière. 100 propositions nous sont parvenues, le comité de sélection, réuni en février 2011, en a 

retenues 6 (1 par commune). 

 

A partir du printemps 2011, 3 actions de valorisation du concours sont amorcées. Le Parc conçoit et 

réalise une exposition et une édition, tandis qu'il missionne un collectif d'auteurs sur la réalisation d'un 

film documentaire. 

Le vernissage de l'exposition temporaire a eu lieu le 16 avril 2011 à la Maison du Parc et a permis de 

clore le concours par la remise des prix du jury aux 3 équipes d'architectes lauréats. 

 

 

Objectif 
L'exposition, comme le concours d'idées, n'a pas pour vocation de fournir des solutions toutes faites, 

clés en main. Elle a été conçue comme un outil de médiation, qui a pour but d'initier une réflexion, un 

questionnement autour de l'architecture contemporaine. Est-il possible pour le public et de façon 

conjointe de respecter le patrimoine, de continuer à créer des bâtiments et d 'intégrer les enjeux 

environnementaux ? 

 

 

Partenaires 
CAUE 49, DDT 49, Pays saumurois, le bureau d'études AJIRE Énergie, les communes de Blou, 

Bourgueil, Candes-Saint-Martin, Gizeux, Saint-Clément-des-Levées, Turquant. 

 

 

Lieux et conditions d'exposition 
Maison du Parc  : du 16 avril au 30 mai 2011 

A partir de juin 2011, elle sera prêtée gratuitement sans caution, mais avec assurance 

obligatoire. 

 

Le transport, l'installation et le démontage de l'exposition, les frais d'emballage et d'assurance clou à 

clou sont assurés par l'emprunteur. 

La chargée de mission Développement culturel du PNR se charge de coordonner la diffusion, et de 

vérifier l'état de l'exposition à son enlèvement et à son retour. 

Le prix de chaque élément est donné à l'avance pour remplacement immédiat en cas de dégradation. 

Dans ce cas, la commande sera faite par l'emprunteur. 

 

Contact  
Christèle BULOT, Chargée de mission Développement culturel 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

c.bulot@parc-loire-anjou-touraine.fr / 02 41 38 38 88 

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/egroupware/index.php?menuaction=felamimail.uicompose.compose&send_to=Yy5idWxvdEBwYXJjLWxvaXJlLWFuam91LXRvdXJhaW5lLmZy


 

Fiche technique 
 

   

Liste des éléments composants l'exposition 
et leur coût de remplacement en cas de perte, vol ou détérioration : 

 

 

14 panneaux tissu 
Dimensions montés : 13 panneaux (1,10 m x 3 m) + 1 panneau (40 x 60 cm) 

Dimensions enroulés : 13 panneaux (1,10 m) + 1 panneau (40 cm) 

 

Chacun est composé d’un kakémono en tissu trévira M1 210g label ecotex, imprimé, avec fourreaux 

en haut et en bas, lestés par 2 tubes alu 16mm, traversés par une ficelle. 

 

Prix à l’unité : 202,00 € HT 

Valeur d’assurance panneaux : 3 380 € 

 

1 panneau présentation du concours d'idées 

1 panneau « Blou – Le site » 

1 panneau « Blou – Le projet » 

 

1 panneau « Bourgueil – Le site » 

1 panneau « Bourgueil – Le projet » 

1 panneau « Candes-Saint-Martin – Le site » 

1 panneau « Candes-Saint-Martin – Le projet » 

1 panneau « Gizeux– Le site » 

1 panneau « Gizeux – Le projet » 

1 panneau « Saint Clément des Levées – Le site » 

1 panneau « Saint Clément des Levées – Le projet » 

1 panneau « Turquant – Le site » 

1 panneau « Turquant – Le projet » 

1 panneau crédits 

 

 

Poids : à l’unité (avec barres d’accrochage) 1kg300 

Par commune : 2kg600 

Intro et crédits : 1kg600 

 

 

Compléments 
 

1 maquette 

1 exemplaire de l’ouvrage 

1 dvd du film « Le fleuve, la tuffe et l’architecte »  

 

 



 

4 écrans LCD sur pied 
Dimensions montés (l : 37,5 cm, L : 63,5 cm, H : 140 cm) 

 

     Prix à l’unité : 

 

4 pieds de sol pour FL-FT1200,  inclinable et orientable   180,00 € HT 

4 moniteurs LCD couleur 15", résolution 1024x768, PAL/NTSC  350,00 € HT 

4 players vidéo Full HD et audio autonome sur compact flash  265,00 € HT 

4 ampli casques Salmson Smonitor        45,00 € HT 

4 cordons XLR RCA 50 cm         15,00 € HT 

4 casques walkman          33,40 € HT 

4 cartes compact flash 4 GB         15,99 € HT 

4 adaptateurs Jack  

 

 

Valeur d’assurance hifi-vidéo : 4253 € 

 

 

 

Écrans LCD – Mode d'emploi 
 

 Allumer l'écran : bouton vert sur tranche verticale droite. 

1. Télécommande : Bouton rouge « power » allumage orange → vert 

2. Bouton « setup »     → Menu démarrage 

3. « setup »      → chargement  → /mnt/CF 

4. « entrée »      → video library → video_ts 

5. « entrée »      → video_ts.vob 

6. « entrée »      → image 

7. Bouton « repeat » 2X    → repeat all 

 
 
Arrêter la vidéo : télécommande bouton stop 

1. Bouton « power » 

2. Éteindre l'écran : bouton vert sur tranche verticale droite.                                           

 

 

 


