Mihaïl Chemiakin,
Petit rat voleur, 2012-2017

AUTOUR DU PARCOURS
D’EXPOSITIONS
MIHAIL CHEMIAKIN

« LE MOMENT EST VENU D’ÉTUDIER L’ART
DU MOYEN-ÂGE COMME ON ÉTUDIE LE
DÉVELOPPEMENT ET LA VIE D’UN ÊTRE ANIMÉ »
Eugène Viollet-le-Duc, préface du Dictionnaire raisonné de l’architecture, 1854

VISITES

Laissez-vous conter Loches,
Ville d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-conférencier.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Loches et
vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place et le
développement de la ville au fil de ses
quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

ATELIERS

Vendredis 9 juin et 27 octobre,
à 17h30
VISITE PRIVATIVE :
« CHEMIAKIN SE MET EN SCÈNE À
LOCHES »
→ Chancellerie (8 rue du Château)
Laissez-vous guider à travers le parcours
d’expositions dédié à l’un des plus importants peintres de la nouvelle école russe,
Mihaïl Chemiakin. De la galerie François Ier
de l’hôtel de ville à la Maison-Musée
Lansyer, spécialement ouvertes pour
cette visite privative, en passant par la galerie Saint-Antoine et la galerie du Chancelier, laissez-vous porter par l’œuvre de
cet artiste prolifique qui exerce ses talents
bien au-delà du domaine de la peinture.
30 personnes maximum.
Plein tarif : 8,50 €, réduit : 6,50 €, gratuit -7 ans.
Réservations : 09 63 52 52 55 (Maison-Musée
Lansyer) ou 02 47 91 82 82 (office de tourisme).
Billetterie à l’Office de tourisme de Loches, à la
Maison-Musée Lansyer et à la Chancellerie le
jour même.

Les mercredis du 17 mai au 28 juin
et du 5 septembre au 25 octobre,
de 15h à 16h
Les vendredis du 14 juillet au 25
août, de 10h30 à 11h30
VISITE DU MUSÉE POUR LES PETITS
→ Maison-Musée Lansyer
Grâce à cette visite guidée adaptée aux
plus jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin
sera décryptée de manière ludique.
Une façon d’expliquer l’art aux enfants
en s’amusant ! L’occasion également
de se remémorer l’univers du conte de
Casse-noisette revisité par l’artiste.
Visite proposée aux enfants âgés d’au
moins 5 ans et accompagnés d’un parent.
Tarifs : prix d’entrée au musée (plein tarif : 5 €,
réduit de 7 à 18 ans : 3,50 €, gratuit -7 ans).
Réservations conseillées auprès de la
Maison-Musée Lansyer : 09 63 52 52 55.

« Mihaïl Chemiakin se met en scène à Loches »
PARCOURS D’EXPOSITIONS DU 6 MAI AU 5 NOVEMBRE 2017
www.expo-chemiakin-loches.com

Tous les jours en juillet et août (sauf
le vendredi), à 11h
VISITE « EXPRESS » DE L’EXPOSITION
CHEMIAKIN AU MUSÉE
→ Maison-Musée Lansyer
Découvrez l’exposition inédite présentant
parallèlement l’œuvre de l’artiste contemporain Mihaïl Chemiakin et celle d’Emmanuel Lansyer, peintre paysagiste du XIXe
siècle. Deux artistes qu’en apparence rien
ne rassemble, et pourtant...
Tarifs : prix d’entrée au musée (plein tarif : 5 €,
réduit de 7 à 18 ans : 3,50 €, gratuit -7 ans).

Jeudis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et
24 août, à 10h30
CHASSE AU TRÉSOR
→ Départ : office de tourisme
En famille, devenez détectives et partez à
la recherche des indices qui vous amèneront peut-être au trésor... Ouvrez grand vos
yeux, les indices sont partout !

6-12 ans
Mardi 18 avril, de 10h30 à 12h30
Mardis 11 juillet, 1er août et 24
octobre, de 14h30 à 17h
IMAGINE TON COSTUME DE
CASSE-NOISETTE
→ Chancellerie (8 rue du Château)
Découvre l’univers du conte de Cassenoisette et les dessins des costumes fantastiques créés par Mihaïl Chemiakin pour le
ballet. Laisse libre cours à ton imagination
et invente à ton tour les costumes des personnages de ce célèbre conte de Noël, en
réalisant une marionnette que tu emporteras chez toi.

Lundi 10 avril, de 14h30 à 16h30
Mardis 18 juillet, 8 août et
31 octobre, de 14h30 à 17h
ARTISTE EN HERBE
→ Chancellerie
En regardant bien les taches sur les trottoirs de Paris et d’ailleurs, l’artiste Mihaïl
Chemiakin y a vu apparaître de drôles de
personnages... En observant les photos de
ces trottoirs, dessine à ton tour un animal
fantastique ou un personnage que t’inspirent ces formes.
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

MODÈLE TON PERSONNAGE DE CONTE
→ Chancellerie
Après avoir découvert un conte traditionnel
slave, donne vie à l’un de ses personnages
grâce à la technique du modelage et de
la sculpture en terre, sous les conseils de
Maggy Anciaux.

Mihaïl Chemiakin,
Les voyageurs, Opéra « François Villon », 2010

Si vous êtes en groupe, Loches vous
propose des visites et des animations
pédagogiques toute l’année sur
réservation, avec des thématiques
variées. Des brochures conçues à votre
intention sont envoyées sur demande.

Atelier limité à 8 enfants. Tarif : 14 €.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

8-14 ans
Mardi 11 avril, lundis 17, 31 juillet et
21 août, de 15h30 à 17h30
CRÉE TON ALBUM ILLUSTRÉ
→ Chancellerie
À partir d’une image, invente une histoire et
illustre-la dans un petit album en utilisant
différentes techniques de ton choix (dessin,
aquarelle, tracé, etc.). Grâce aux conseils de
Rebecca Loulou, crée ton album artistique
que tu emporteras.

Tarif : 4 € (adulte et enfant), gratuit -6 ans.
Réservations : 02 47 91 82 82 (office de tourisme).

Mihaïl Chemiakin,
Prétendant polonais à la main de la princesse, 2000

6-14 ans
Mardi 18 avril, lundis 24 juillet, 7 et
14 août, de 15h30 à 17h30

Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 12 €.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.
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Le service du Patrimoine qui
coordonne les initiatives de Loches,
Ville d’art et d’histoire, a conçu ce
programme. Il propose toute l’année
des animations pour les Lochois, les
scolaires et le public touristique.
Il se tient à votre disposition pour tout
projet.

RENDEZ-VOUS

LOCHES

Renseignements, réservations
Service du Patrimoine
Hôtel de Ville - 37600 Loches
Tél. 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com
www.ville-loches.fr
Office de tourisme Loches Touraine
Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 Loches
Tél. 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com
Loches appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale
des Patrimoines, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Aujourd’hui, un réseau de
186 Villes et Pays vous offre son savoirfaire sur toute la France. À proximité :
Angers, Blois, Bourges, Chinon, Le Mans,
Orléans, Parthenay, Pays Loire Touraine,
Pays Loire Val d’Aubois, Pays du Perche
Sarthois, Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais, Poitiers, Tours et
Vendôme.

AVRIL-NOVEMBRE 2017

Le château et la forteresse de Loches en 1855,
par Ferdinand Collet

QUOI D’NEUF SUR LE
MOYEN ÂGE À LOCHES ?
Samedi 13 mai, à 15h
VISITE GUIDÉE :
« PORTE ROYALE : HISTOIRE D’UNE
RESTAURATION MONUMENTALE »
→ Départ : face à la Porte royale
Monument emblématique de Loches et
unique entrée de la Cité royale, la Porte
royale fait l’objet d’un vaste chantier de restauration depuis 2014.
À l’occasion de cette visite, les différentes
étapes de ce projet d’envergure seront évoquées, ainsi que les récentes découvertes
historiques et architecturales dévoilées au
cours des restaurations successives.
Accès exceptionnel à la terrasse et aux pièces
intérieures.
30 personnes maximum. Gratuit.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Vendredi 16 juin, à 18h

Dimanche 19 novembre, à 15h

CONFÉRENCE : « LA COLLÉGIALE SAINTOURS EN 3D »
→ Collégiale Saint-Ours
Prises de vues par drone, panoramas à 360°
ou modélisations numériques en 3D, laissez-vous surprendre par ces images inédites
de la collégiale et de sa crypte réalisées en
2016 par les étudiants de l’École nationale
des sciences géographiques.

CONFÉRENCE :
« LES REMPARTS DE LA VILLE HAUTE AU
MIROIR DES ARCHIVES »
→ Moulin des Cordeliers
Animée par Lydiane Gueit-Monchal, directrice des Archives départementales d’Indreet-Loire, et Arnaud de Castelbajac, directeur
adjoint, cette conférence présentera l’historique des parcelles encadrant les remparts.
Cette enquête menée dans les fonds d’archives postérieurs à la Révolution a notamment permis d’éclairer l’histoire de certaines
propriétés voisines de la muraille et mis en
évidence les différentes activités que l’on
trouvait à proximité.
À l’issue de cette conférence, les 70 ans de
l’association des Amis du Pays Lochois seront fêtés autour d’un verre de l’amitié.

Conférence réalisée par l’ENSG. Gratuit.

Samedi 17 juin, à 15h30 et
dimanche 15 octobre, à 15h
VISITE GUIDÉE : « REMPARTS : REDÉCOUVERTES SOUS LA VÉGÉTATION »
→ Départ : face à la Porte royale
Suivez l’archéologue Pierre Papin (service
départemental d’Indre-et-Loire) pour une
lecture archéologique des remparts de la
ville haute afin de mieux comprendre leur
histoire, leur construction et leur évolution
depuis 900 ans. Suite aux premiers travaux
de dévégétalisation, des détails architecturaux ont été remis au jour et étudiés. À partir
de ce point dévégétalisé, faite le tour de l’ensemble des remparts et découvrez de nombreux indices de leur histoire.
Gratuit.

Organisée par l’association Les Amis du Pays
Lochois.
Tarifs : 5 € (adhérent), 7 € (non adhérent).
Renseignements : amispayslochois@gmail.com

Autour du logis royal
Du 21 août au 15 septembre, tous les
jours (sauf le week-end) à 14h30
VISITE GUIDÉE : « 4e CAMPAGNE DE
FOUILLES AU LOGIS ROYAL »
Dans le cadre de cette campagne menée
dans le parc du logis royal autour des vestiges du palais des comtes d’Anjou, les archéologues du service départemental d’Archéologie d’Indre-et-Loire présenteront le
chantier et leurs dernières découvertes.

Les dimanches du 6 mai au
30 septembre, à 11h
VISITE GUIDÉE :
« VOUS AVEZ DIT GOTHIQUE ? »
À travers cette visite thématique, découvrez
sous un nouvel angle le parcours « Le Moyen
Âge, le vrai (du faux) » présenté du 6 mai au
1er novembre à la Cité royale.

Dimanche 25 juin, à 15h
CONFÉRENCE : « LE MOYEN ÂGE : IDÉES
REÇUES ET LIEUX COMMUNS »
Par Laure Verdon, professeur d’Histoire médiévale à l’Université d’Aix-Marseille.
Tarif : droit d’entrée au monument (8,50 €)
+ 2,50 € pour la conférence du 25 juin.
Renseignements : 02 47 59 01 32
citeroyaleloches@departement-touraine.fr

Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 juin
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 16 juin
- Conférence :
« La collégiale Saint-Ours en 3D »
18h → Collégiale Saint-Ours
Conférence réalisée par l’ENSG (voir détails
rubrique « visites & conférences »).
Samedi 17 juin
- Initiation en famille à l’archéologie
de 10h à 12h ou de 14h à 16h
→ Chancellerie (théâtre de verdure)
Parents et enfants, venez découvrir le métier d’archéologue en vous initiant aux
techniques de fouilles. Une truelle à la
main, vous mettrez au jour des fragments
d’objets du passé que vous apprendrez à
reconstituer et à dater.
Accessible à partir de 6 ans (enfants accompagnés
d’un parent). 16 personnes maximum.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

- Archéo-balade : « Remparts : redécouvertes sous la végétation »
15h30 → départ : face à la Porte royale
Visite menée par l’archéologue Pierre Papin
(voir détails rubrique « visites & conférences »).

Samedi 17 et dimanche 18 juin à Loches,
découvrez également tout au long du weekend des ateliers fresque préhistorique,
démonstration de feu, archéozoologie et
céramologie animés par des archéologues
de l’Inrap, ainsi que de nombreuses expositions.
Sites participants : Théâtre [troglo] du Rossignolet, atelier-galerie d’art Le Terrier.
Programme complet disponible sur le site
journees-archeologie.fr
Gratuit sauf mention contraire.

Samedi 20 mai, de 19h à 23h
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
→ Maison-Musée Lansyer
Les écoles de Loches présenteront leurs
créations inspirées de l’œuvre de l’artiste
Mihaïl Chemiakin. Découvrez les masques
réalisés par les élèves de CM2 de l’école
Alfred-de-Vigny, en lien avec les œuvres
« Carnaval de Saint-Pétersbourg », ainsi
que les travaux des élèves de 5e du collège Georges-Besse, inspirés de la série
« Trottoirs de Paris ». Ils vous inviteront à
dessiner, à votre tour, à partir des photographies de trottoirs prises par Mihaïl Chemiakin. Laissez parler votre imagination !
Gratuit.

Samedi 16 et dimanche 17
septembre
Retrouvez le programme :
→ journees-archeologie.fr

Design système graphique : Julien Lelièvre & Thanh Phong Lê / l’Atelier collectif

VISITES & CONFÉRENCES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Autour de la thématique nationale « Jeunesse et patrimoine », de nombreuses
animations ludiques et amusantes, à la découverte du patrimoine, seront proposées
tout au long du week-end. La Chancellerie
vous ouvrira grand ses portes à cette occasion, venez vous y amuser !
Gratuit. Programme disponible début septembre.

ATELIERS

RANDO & BALADES

6-12 ans
Mardis 25 juillet et 22 août,
de 14h30 à 17h

Dimanches 23 avril et
10 septembre, à 15h

Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.
Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.

Prévoir des chaussures confortables. Durée :
2h30 environ. Tarif : 6 €, gratuit -12 ans (règlement sur place). Renseignements auprès de la
guide-conférencière : 02 47 59 11 41.

D’autres ateliers créatifs jeune public (de 6
à 14 ans) sont proposés dans le cadre du
parcours d’expositions « Chemiakin se met
en scène à Loches », durant les vacances
scolaires.

Les mardis du 18 juillet au 22 août,
à 10h

Nouvelle formule !
FABRIQUE TON VITRAIL
→ Chancellerie (8 rue du Château)
Viens comprendre la magie du vitrail, de
la fabrication du verre à l’assemblage.
Tu découvriras les vitraux de la collégiale
Saint-Ours et observeras le montage d’un
vrai vitrail. Tu réaliseras ensuite ta propre
création avec des matériaux adaptés.

Programme dans la rubrique « ATELIERS Autour du parcours d’expositions Mihaïl
Chemiakin » (au verso).

RANDO-PATRIMOINE DES DEUX CITÉS,
ENTRE LOCHES ET BEAULIEU
→ Départ : entrée du jardin public
Une randonnée commentée d’environ
6 kilomètres entre Loches, forteresse
médiévale, et Beaulieu-lès-Loches, cité
monastique. Découvrez les richesses
historiques, architecturales et naturelles
de ces deux villes.

VISITE DE VILLE :
« LOCHES, CITÉ ROYALE »
→ Départ : office de tourisme
Suivez le guide à travers les ruelles
étroites et cachées de la ville et profitez
d’un accès privilégié à la terrasse de la
Porte royale. De la citadelle médiévale à
la ville Renaissance, mille ans d’histoire
vous seront racontés.
Tarif adulte : 5 €, jusqu’à 16 ans : 3 €, gratuit -6 ans.
Renseignements : 02 47 91 82 82 (office de
tourisme).

Dimanche 8 octobre, à 15h
LES CHARTREUX EN FORÊT DE
LOCHES
→ Départ : étang du Pas-aux-Ânes
Partez sur les traces de la communauté
des moines Chartreux en forêt de Loches.
Installés depuis le XIIe siècle, les Chartreux
ont été de très bons forestiers et c’est dans
cette parcelle que l’on trouve aujourd’hui
les arbres les plus anciens. De l’étang du
Pas-aux-Ânes à la Chartreuse du Liget en
passant par la chapelle Saint-Jean, de
nombreux monuments et aménagements
forestiers attestent encore aujourd’hui de
leur présence.
Avec l’Office nationale des forêts.
Visite gratuite. Accès prévu au site privé de la
Chartreuse du Liget avec une participation d’ 1 €
par personne (à régler sur place).

