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Architectures d’hier et d’aujourd’hui du
Centre Val de Loire à Rochambeau
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, la Maison de l’Architecture Centre
Val-de-Loire, l’Ecole nationale d’architecture de Versailles et la ville de Vendôme se sont
associées pour mettre en valeur une vision de l’architecture dans la région, à travers trois
expositions, du 18 octobre au 10 novembre, dans le grand manège du quartier
Rochambeau à Vendôme.

«L’architecture du quotidien», 10 ans de création architecturale Centre – Val de Loire» conçue par
la maison de l’Architecture Centre-Val de Loire
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«Vendôme. Architecture d’hier, architecture de demain», exposition de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Versailles, avec un travail d’étudiants sur les différents quartiers de la ville de
Vendôme

«Le Quartier Rochambeau. 9 siècles d’histoire et 40 ans de projets» retrace le lien entre les
évolutions passées et actuelles du quartier. Le bâtiment CICLIC témoigne particulièrement de cette
réhabilitation d’un bâtiment patrimonial associée à un geste architectural contemporain adaptant
l’enveloppe architecturale héritée d’une écurie à la nouvelle fonction de résidence d’artistes.

Pour rappel, lundi 24 juin 2019, la Ville de Vendôme a reçu un prix dans le cadre de l’opération
«Défis urbains» pour sa démarche de projet du quartier Rochambeau dans la catégorie «ville
productive». Ce palmarès vise à récompenser les meilleures stratégies/opérations au sens de leur
impact sur le développement et le renouvellement urbains.

L’exposition sera visible du 18 octobre au 10 novembre. Ouvert les mercredis, vendredis, samedis,
dimanches de 10h à 18h30. Les mardis et jeudis de 14h30 à 18h30. Entrée libre

Un cycle de conférences samedi 19 octobre accompagnera l’exposition.
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