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LE LOGIS
PREFIGURATION DU CENTRE D’INTERPRETATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

LE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Le Ministère de la culture et de la communication assure depuis 1985 la mise en œuvre
d’une politique d’animation et de valorisation de l’architecture et du patrimoine en
partenariat avec les collectivités territoriales qui se concrétise par l’attribution d’un label
« Villes et Pays d’art et d’histoire » (VAH).
Le label qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients
des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s’engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation et de
médiation du patrimoine ainsi que de soutien à la création et à la qualité architecturale et
de valorisation du cadre de vie.
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et
économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations
futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie par une démarche de
responsabilisation collective. La médiation de l’architecture et du patrimoine, outil de
développement durable, intègre la construction des projets urbanistiques et architecturaux
d’aujourd’hui dans une conscience de continuité, impliquant fortement la communauté et
chacun des citoyens qui la composent vis-à-vis de la société actuelle et future.
Tours a obtenu le label VAH en 1989 et fait ainsi partie de la première génération des
territoires labélisés. Dans ce cadre, la Ville de Tours s’est engagée dans le cadre d’une
convention partenariale avec l’Etat à développer une politique culturelle et touristique
à partir de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie, s’appuyant sur les équipements
culturels présents et à venir.
Cette convention se décline notamment sur les objectifs suivants :
-

Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur cadre de vie et à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère ;

-

Initier le public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine ;

-

Offrir au public touristique des visites de qualité par un personnel qualifié ;

-

Créer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

LE CIAP
Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine) est un équipement
culturel de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la
formation de tous les publics à l’histoire, l’architecture et au patrimoine. Créé en
articulation avec les autres équipements du territoire, il contribue à compléter un maillage
culturel et touristique et présente un enjeu majeur en termes de pédagogie. Il permet
d’accompagner et de valoriser la politique urbaine pour comprendre les projets en cours et
à venir. Ainsi un CIAP porte une double vocation de centre de ressources
interdisciplinaire et d’instrument de sensibilisation du public.
La Ville de Tours pilote actuellement une étude de programmation pour l’installation
d’un CIAP dans le logis des Gouverneurs, sur le site du château de Tours.
Idéalement situé, à proximité de la cathédrale Saint-Gatien et du musée des Beaux-Arts,
ce secteur de la Ville draine des flux importants. Le lieu dispose de facilités de dépose pour
les autocars de tourisme, de scolaires et de stationnement pour les véhicules légers.
L’édifice se développe sur 1200 m² répartis
permettrait l’aménagement de plusieurs espaces :
-

sur

trois

niveaux.

Le

projet

Espace d’exposition permanente
Espace d’exposition temporaire
Salles pédagogiques
Espace d’accueil et d’information touristique
Boutique accompagnée de services
Centre de ressources sur l’histoire, le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme de
Tours
Espace de rencontres, de conférences autour des projets urbains de Tours
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LE LOGIS – PREFIGURATION DU CIAP
En parallèle de la poursuite de l’étude menée par la Ville, la municipalité ouvre un
espace de préfiguration, à l’hôtel des Ducs de Touraine (au cœur du Vieux Tours),
qui permet de comprendre le projet en cours. Doté d’éléments de médiation, il est
intégré aux parcours de visite proposés dans le cadre du label VAH, pour le public individuel
et les groupes. Il est également ouvert à la visite libre.
L’espace de préfiguration présente une sélection d’outils de médiation du patrimoine qui
contribuent à donner des clés de lecture de la Ville à travers son histoire et son patrimoine.
Il est modulable afin de présenter l’actualité du projet et les supports de diffusion au fur
et à mesure de leur réalisation. La préfiguration du CIAP est destinée à l’ensemble des
publics : population locale, touristes, enfants (temps scolaire /temps de loisirs).
Les principaux thèmes abordés sont : les paysages ligériens, la demeure urbaine,
Tours ville royale. Les outils sont principalement numériques et innovants : sphère
360° pour diffusion de vidéos, reconstitution 3d avec casque VR, audiovisuels (dont
présentation du projet REVIS MARTIN par le CESR dans le cadre d’un Appel à Projet de
Recherche (APR).
Les contenus produits et présentés dans la salle de préfiguration, de même que le mobilier
et les supports de diffusion, migreront dans un deuxième temps sur le site du logis des
Gouverneurs, à l’ouverture du CIAP.
La Ville souhaite d’ores et déjà créer un véritable lieu culturel et touristique.

Information pratiques :
Accès libre pour le public individuel (selon le calendrier) et les groupes (sur réservation).
Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.
À partir du mois de juillet, ouverture de créneau plus larges afin de prendre en compte les
pratiques touristiques.
Animations jeunes publics les mercredis 15 & 29 janvier, 12 & 19 février, 11 & 25 mars,
de 14h30 à 16h30, sur inscription.
Renseignements et réservation :
Service patrimoine, Ville de Tours, - Tel. 02 47 21 61 88 /
animation-patrimoine@ville-tours.fr
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