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Erratum : La visite de l’Hôtel 
de Police prévue le 7 avril à La 
Rochelle a du être annulée.

POURQUOI UN MOIS DE L’ARCHITECTURE EN CHARENTE-MARITIME ?
Le « Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime » rassemble les acteurs de 
l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie du territoire autour d’une opération commune 
de sensibilisation du public à l’architecture. Les évènements organisés à l’occasion de ce mois 
printanier sont l’occasion de découvrir, de comprendre, d’échanger et de partager autour d’une 
perspective commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et respectueux de 
notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous entoure, comme de l’avenir de 
nos territoires urbains et ruraux constitue aujourd’hui un enjeu central pour tous.

L’ORIGINE DE LA MANIFESTATION
Le « Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime » a été créé en 2009 à 
l’initiative de la Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes, du Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes, du CAUE 17, des villes de La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes, de Captures, 
d’Architectes 17 et du centre Intermondes. Entre 2010 à 2015 l’évènement devient régional 
et est coordonné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes. Il 
redevient une initiative départementale en 2016.

des partenariats indispensables
Depuis 2014, le CAUE 17 coordonne chaque année la réalisation, l’impression et la diffusion 
d’un dépliant regroupant l’ensemble des évènements se déroulant en Charente-Maritime.  
Cette manifestation s’appuie aujourd’hui sur un partenariat entre le CAUE 17, les villes et pays 
d’art et d’histoire (Ile de Ré, Rochefort, Saintes, Royan), la Ville de La Rochelle et les associations 
Architectes 17, Captures et Artichem. Cette année, deux nouveaux partenaires rejoignent 
l’opération : la ville de Saint-Jean-d’Angély et la Communauté de communes de l’Ile d‘Oléron.

LE CONTENU DU PROGRAMME
Le programme rassemble près de 70 manifestations proposées en Charente-Maritime : 
expositions, conférences, visites, cinés-archi, parcours, rencontres-débats, cafés-archi, actions 
éducatives... sur des thèmes aussi variés que la qualité architecturale et paysagère, la création 
contemporaine, le patrimoine, l’évolution des villes et des paysages, le développement durable, 
la qualité du cadre de vie...

Quelques évènements emblématiques de cette édition : 
• 31 mars : Conférence inaugurale de Gilles Ragot sur le thème des «villas balnéaires»,                

La Rochelle, salle de l’Oratoire
• 3 avril : Conférence « L’Hôtel de ville de La Rochelle en 3D », La Rochelle
• 3 avril : Visite des fouilles archéologiques du Gabut, La Rochelle
• 6 avril : Parcours «Le changement climatique : un projet de territoire?», Rochefort
• 8 avril : Randonnée-patrimoine « le Brésil à Royan »
• 8 avril : Visite du chantier de la salle de spectacle l’Eden, Saint-Jean-d’Angély
• 11 avril : Rencontre « Le magasin aux vivres : un chantier d’envergure », Rochefort
• 13 avril : Viste du siège du Crédit agricole, Lagord
• 15 avril : Parcours « Royan, ville en mouvement » avec le collectif Monts et Merveilles
• 21 avril : Visite du bâtiment ONIA avec Alterlab architectes, La Rochelle
• 27 avril : Visite de l’ancien Hôtel Donnéadieu Babut rénové, La Rochelle
• 28 avril : Visite en bus « l’architecture religieuse du XXe siècle en Charente-Maritime », Royan
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