
     EXPOSITIONS  
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

LOIRE TOURAINE 
 
Le Pays Loire Touraine (55 communes autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray) 
propose la mise à disposition gratuite de ses expositions thématiques.  

 

"Trésors du Moyen-Âge" création 2022 
Il n’y a pas eu que la Renaissance en Touraine ! 

Le Moyen-Âge a, avant elle, profondément marqué l’histoire et les 

paysages de nos communes. Logis seigneuriaux imposants, fermes à 

charpentes exceptionnelles, décor sculpté impressionnant, délicat ou 

amusant des églises… Laissez-vous surprendre par les prouesses des 

bâtisseurs du Moyen-Âge ! Exposition documentaire et 

photographique composée de 10 kakemonos autoportés. Avec brochure 
gratuite. 

 
"Regards sur la Renaissance" création 2015, nouvelle édition 2019  
Au fil de patrimoines connus ou méconnus, la Renaissance se décline en architectures, ornements, 

objets mobiliers. Exposition réalisée en partenariat avec l’association De L’œil à l’image, 

l’association des Amis du Manoir Thomas-Bohier, les propriétaires de sites privés, Cyril Chigot et le 

service patrimoine et inventaire de la Région Centre- Val de Loire.  

Exposition documentaire et photographique composée de 10 panneaux recto sur 

dérouleurs autoportés (85x200cm). Avec brochure gratuite. 
 

  

"L’art et la matière - Métiers d’art en Pays Loire Touraine" création 2017 
Cette exposition valorise le travail de femmes et d’hommes qui œuvrent au 

quotidien par passion de la matière, de l’art et du patrimoine. Elle met en lumière 

les matériaux et leur histoire. Elle est le fruit d’un partenariat avec les 

photographes de l’Association De l’œil à l’image et le concours de 33 artisans 

d’art. Exposition documentaire et photographique composée de 10 
panneaux recto-verso (20 faces) sur dérouleurs autoportés (85x200cm). 

Avec livret d’exposition gratuit. 
 

"Mémoire de pierres - Les monuments aux morts de 

la Grande Guerre en Pays Loire Touraine "  
création 2014 
Laissez-vous conter la mémoire de la Première Guerre mondiale au 

travers des témoins de pierres que sont les monuments érigés en 

l’honneur des enfants morts pour la France. Exposition réalisée en 

partenariat avec le Souvenir Français, l’association De l’oeil à l’image et 

les communes. Exposition documentaire et photographique 
composée de 10 panneaux sur dérouleurs autoportés 

(85x200cm). Avec livret d’exposition gratuit. 
 

"Vues patrimEAUniales Les patrimoines de l’eau en Pays 
Loire Touraine"  
création 2013 
Laissez-vous surprendre par cet élément naturel qui sublime l’histoire et la mémoire de 

notre territoire. Exposition réalisée par le Pays Loire Touraine en partenariat avec 

l’association De L’œil à l’image.  

Exposition photographique composée de 16 panneaux souples (80x120cm) à 
suspendre sur grilles ou cimaises (non fournies) 



 
 

"Fenêtres ouvertes sur le patrimoine"  

création 2012 
 

Il suffit de lever les yeux pour apercevoir des trésors méconnus ! Un patrimoine ouvert sur les 

siècles, les styles, les matériaux et les techniques de construction à portée de regard.  

Exposition documentaire et photographique composée de 10 panneaux souples 
(80x120cm) à suspendre sur grilles ou cimaises (non fournies). 
 

 

 
 

  

"Hauts les clochers ! Voyage en Pays Loire Touraine" 
création 2011 
Le clocher fait partie intégrante de notre mémoire, tant individuelle que collective. Telle une 

figure de proue de notre patrimoine, chaque clocher nous raconte une histoire, celle de nos 

villes et villages. Exposition documentaire et photographique composée de 10 
panneaux souples (80x120 cm) à suspendre sur grilles ou cimaises (non fournies). 

 
 

 
 

Vous souhaitez réserver l’une de ces expositions ? 
 
Nous vous remercions de bien vouloir en faire la demande auprès de Camille TOULLELAN au service Pays d’art et 
d’histoire du Pays Loire Touraine (mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr / 02 47 57 30 83). 
 
Pour valider votre demande, vous devrez nous transmettre le bulletin de réservation téléchargeable sur notre site 
Internet www.paysloiretouraine.fr   
 
Des photos, vous permettant d’apprécier chaque exposition, peuvent vous être transmises sur demande.   
                                                                                                         
IMPORTANT : Une convention de prêt sera signée entre les deux parties. L’emprunteur devra assurer la communication, 
le transport, le montage et la surveillance de l’exposition empruntée. Les grilles d’accrochage et cimaises ne sont pas 
fournies. Le retrait et le retour des expositions ont lieu au siège du Pays Loire Touraine, au 1er étage de la Mairie de Pocé-
sur-Cisse.      
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