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SÉMINAIRE
“VOIR ET ÊTRE VU”

Regards sur le Val de Loire

12 SEPTEMBRE 2019
À L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE - ÉCOLE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

REPRESENTATIONS, USAGES ET AMENAGEMENTS 
EN LIEN AVEC LE FLEUVE.

Version septembre 2019

Séminaire organisé par la Mission Val de Loire, 
en partenariat avec l’INSA Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage et les Maisons de l’architecture 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

Horaires : 14:30/18:30  

Public attendu : étudiants de l’école, enseignants, services de l’Etat, collectivités, concepteurs et structures associatives 
en lien avec la Loire (Maisons de la Loire, PNR, Observatoire...), CAUE, Agences d’urbanisme...

Objectifs : Rendre compte du lien ininterrompu entre représentations, usages et aménagements sur les bords de Loire, 
présenter des démarches et lancer le dispositif de l’appel à Manifestation “regards sur le Val de Loire”. 

Rappel : L’AMI vise à proposer aux collectivités d’accompagner la mise en œuvre de “dispositifs” de mise en relation avec 
le fleuve, le long de la Loire à vélo. 
Parallèlement, la Mission Val de Loire souhaite proposer aux étudiants et enseignants de l’INSA Centre Val de Loire - École de 
la nature et du paysage de mener une réflexion similaire (mais sans les contraintes de la collectivité) sous forme de « campus 
» pour interroger la nature du lien entre représentation des paysages, aménagements et usages (Campus 04 - Dessiner les 
usages). 
Cette réflexion pourrait aboutir, selon les cas, à la réalisation de prototypes associés à des sites précis.  

PROGRAMME
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14:30 Ouverture des échanges par Christophe Degruelle, président d’Agglopolys 

14:45 - PORTRAITS DE LOIRE (DUREE 1h15)

1 - La Loire au XVIe siècle : entre commerce, aménagements, vie locale et voyageurs, un portrait de la Loire à travers les 
documents d’archives. 

Rémi Deleplancque et Imola Gebauer, Mission Val de Loire.

2 - Impressions de voyageurs avant l’arrivée du train.
Claire Giraud Labalte, historienne de l’art et présidente du pôle patrimoine en Pays de la Loire.

3 - La fortune du pavillon : pavillons, kiosques, fabriques ou belvédères pour voir et être vu sur les bords de Loire. 
Thierry Pelloquet, conservateur en chef du Patrimoine, Conseil départemental de Maine-et-Loire.

4 - Usages de Loire : une approche du fleuve par les usages. 
Lolita Voisin - directrice et enseignante à l’INSA Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage et

Amélie Boulay, Université de Rennes.

PAUSE

16:15 - PROJETS LIGERIENS (DUREE 1h30) 

1 - La ligne de partage des eaux : un projet de mobilier pour le PNR des Monts d’Ardèche.
Eric Benqué, designer.

2 - Périscope : un prototype pour le Val de Loire en coopération avec le territoire de la baie du Mont Saint Michel: un 
projet éphémère réalisé à Montlivault par le collectif “Quand même”. 

Quelle commande pour quel projet à l’échelle du territoire ? 
James Bouquard, Pierre-Yves Péré et la Communauté de communes du Grand Chambord.

3 – Loire et loges : retour sur la démarche lancée par la Maison de l’architecture du Centre-Val de Loire autour de la con-
ception d’un abri vélo – quels résultats, quels retours ? 

Elke Mitmann, directrice de la Maison de l’architecture Centre Val-de-Loire.

4 - Fenêtre sur Loire : un projet porté par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Anne Thibault, chargée de mission au conseil départemental d’Indre-et-Loire et Céline Tanguay, paysagiste à l’agence 

d’urbanisme de l’agglomération de Tours. 

5 - Observatoire photographique : naissance et développement des observatoires, exemple de celui de Blois. Vers un 
observatoire photographique participatif pour rendre compte de l’évolution des paysages. 

Christophe Le Toquin, photographe et enseignant à l’INSA Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage. 

17:45 - AMI – REGARDS SUR LE VAL DE LOIRE (DUREE 20’)

Présentation de la démarche et des étapes de réalisation du projet à l’échelle des collectivités 
Présentation de la déclinaison en ateliers à l’attention des enseignants et des étudiants.

Bruno Marmiroli, Mission Val de Loire

DEBAT
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