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Le 16 octobre 
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.
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 Samedi 16 oct.
 
LA SALLE CHINOISE  DE LA MAISON PIERRE LOTI : 
LES COULISSES D’UNE RESTITUTION.

Un dégât des eaux au cours de l’hiver dernier nous a permis de 
découvrir, sous des enduits, d’importants vestiges de l’ancienne 
salle chinoise de la Maison Pierre Loti, démolie à la mort de 
l’écrivain. Suivez l’enquête minutieuse, à la fois archéologique, 
historique et documentaire, qui a conduit l’architecte et ses 
équipes à proposer une simulation 3D de cette salle. Du 
numérique à la réalité, il n’y a qu’un pas… puisque la ville a 
décidé que ce salon exotique serait entièrement restitué et 
visible pour le public lorsque la maison restaurée réouvrira 
ses portes en 2023. L’occasion d’y découvrir une partie des 
collections asiatiques ayant appartenu à Pierre LOTI...

Musée Hèbre à 11h - gratuit
Inscriptions obligatoires

 Samedi 16  et dimanche 17 oct.

EXPOSITION SUR PIERRE LOTI

Le musée Hèbre présente un espace dédié à Pierre Loti, parcours permanent thématique et 
chronologique, qui illustre l’enfance de Julien Viaud jusqu’au dernier Voyage de Loti.
Une présentation de collections exceptionnelles, comprenant des objets qui n’ont pour certains 
jamais été présentés au public.

Au musée Hèbre, samedi 10h-12h30 / 14h-18h et dimanche 14h – 18h
visite libre - gratuit

LA MAISON DE PIERRE LOTI EN 3D
Confortablement assis et chaussé de lunettes 3D devant un grand écran, parcourez, accompagné 
d’un guide-conférencier, les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain.

Au musée Hèbre
visites samedi et dimanche toutes les 1/2 h entre 14h30 et 17h
places limitées, inscriptions obligatoires – gratuit

PIERRE LOTI
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EXPOSITION
RIVE ACTIVE DE LA CHARENTE, CONCOURS 
D’IDÉES EUROPAN

EUROPAN est un concours d’idées, européen, de projets urbains 
et architecturaux qui offre à de jeunes professionnels de moins 
de 40 ans, architectes, urbanistes, paysagistes, l’opportunité 
de s’exprimer sur des enjeux de développement urbain 
contemporains.
En 2019, Rochefort Océan s’inscrit sur le thème EUROPAN « villes 
productives » pour se projeter sur l’évolution des rives de la 
Charente, qui concentre les activités économiques du territoire.
Venez découvrir les trois projets lauréats présentés au sein du CIAP 
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).

Exposition dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (RdC du musée) en accès libre.

PENSER ET FAIRE LA VILLE AUTREMENT

Le thème du concours d’idées EUROPAN avait pour enjeu de 
définir une ville productive, consciente de la nécessaire transition 
écologique, et qui repense les synergies entre la ville et les 
espaces productifs. Depuis plusieurs décennies, pour maintenir et 
développer l’activité productive, la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan soutient l’industrie aéronautique (représentant 
20% des emplois), la logistique (avec son port de commerce en 
croissance) et le tourisme (en s’appuyant sur les qualités paysagères 
et architecturales du territoire).
Afin de se projeter sur l’évolution des rives de la Charente à 
Rochefort en intégrant le paysage avec le label Grand Site de 
France, et le patrimoine avec le Plan de sauvegarde et de Mise 
en Valeur du centre ancien, la collectivité a proposé quatre sites 
d’études - la Zone industrielle de l’Arsenal dont Stélia, le Port de 
Commerce, le site de la Vieille forme dit le Petit Parc et la Zone 
Horticole.
A l’issue du concours qui s’est déroulé en 2019, trois projets, 
«L’escargot, la méduse et le bégonia», «Let the river in » ainsi que 
«Be kind, rewild» se sont distingués parmi les 16 concurrents. Dans 
un contexte élargi à l’estuaire de la Charente, ils proposent des 
angles différents et stimulants pour transformer et adapter la ville 
à ses nouveaux enjeux.
Venez rencontrer les équipes de jeunes architectes, urbanistes, 
paysagistes, lauréats du concours Europan, en présence de Jean 
Richer, architecte urbaniste de l’État, doctorant au laboratoire 
Architecture, Culture, Société de l’École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais.

À 17h au Musée Hèbre gratuit

Jusqu’au 31 déc.

Samedi 16 oct.



Dimanche 17 oct. 2021 

MÉMOIRE DE PASSAGES, 
D’UNE RIVE À L’AUTRE

La folle histoire des projets de franchissement de la Charente ou 
comment des ingénieurs célèbres ou moins connus ont proposé 
de fabuleuses solutions allant du tunnel aux ponts suspendus, 
tournants ou de bateaux, pour aboutir à la création du pont 
transbordeur entre 1898 à 1900, inventé par Ferdinand Arnodin.

Exposition dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (RdC dumusée) en accès libre.

Dernières visites de l’exposition avec Frédéric Chasseboeuf, 
guide-conférencier.
Dimanche 17 entre 14h et 18h

MAISON DE PIERRE LOTI - NOUVEL APPEL AUX DONS

Après avoir reçu en 2018 par la mission Bern 390 000 € 
de subvention pour la consolidation du plafond 
de la mosquée de la maison de Pierre Loti, deux 
souscriptions nationales lancées par la Fondation du 
patrimoine ont permis de collecter 40 000 € en faveur 
de la restauration de la collection d’armes de Loti, puis 
160 000 € pour participer à la consolidation du plafond 
de la mosquée.

Aujourd’hui, à partir du 15 octobre, c’est  la restauration 
de la salle Renaissance qui fait l’objet de cette nouvelle 
souscription.

En 1895, Pierre Loti crée la salle Renaissance qui devient, par son ampleur, le lieu privilégié de ses grandes 
fêtes. Elle s’élève sur deux niveaux avec une tribune et une très haute cheminée de style gothique occupe 
le centre du mur sud. Au-dessus d’une boiserie assez sobre, sont accrochées cinq grandes tapisseries 
bruxelloises du XVIIe siècle et au fond de la pièce se dresse un escalier monumental, élément central de 
nombreuses mises en scène de Pierre Loti. La salle est couverte d’un plafond à caissons d’où pendent de 
grands lustres dits hollandais. Elle est meublée d’objets d’époques et de provenances diverses, donnant à 
l’ensemble une sensation d’accumulation : mobilier de la Renaissance espagnole, du XVIIe siècle français, 
de style basque et hollandais, etc. Le coût des travaux concernant cette salle s’élève à 335 000 €.
L’objectif de cette 3è souscription de la Fondation du patrimoine s’élève à 150 000 €. Cet appel aux dons 
s’adresse à tous, particuliers et entreprises. Ensemble, mobilisons-nous pour faire vivre ce trésor !

Renseignements :
https://www.maisondepierreloti.fr/faire-un-don-a-la-maison-pierre-loti/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-pierre-loti

 Samedi 16  et dimanche 17 oct.

DERNIERS JOURS

PROGRAMME PROPOSÉ PAR LA VILLE DE ROCHEFORT – HÈBRE-MUSÉE ET PATRIMOINE
Renseignements et inscriptions : Musée Hèbre, 63 avenue De Gaulle, Rochefort - 05 46 82 91 60


