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LOIRE & LOGES

Microarchitectures comme vecteur pour une
nouvelle appréhension de l’espace paysageR

L’exposition est issue d’un concours international que la Maison de l’architecture Centre – Val de Loire
et la Jeune Chambre Économique de Tours ont organisé en 2014/2015.
La manifestation intitulée Loire & Loges, était un concours international pour les jeunes architectes, designer et paysagistes de moins de 30 ans afin d’inventer un abri d’accueil pour les cyclotouristes comme
nouvelle forme d’infrastructure touristique le long de la Loire à vélo®.
Le paysage visé était celui du Val de Loire, classé patrimoine mondial par l’UNESCO en 2000, et le projet
de la Loire à vélo®.
Créer de petites architectures – comme des folies d’autrefois – sous forme d’abri éphémère pour les
cyclotouristes et en inventant en même temps une nouvelle forme de perception de la nature par ce type
de microarchitecture en était l’objectif. L’inspiration venait du petit patrimoine local et oublié – la loge
de vigne – abri précaire des vignerons tourangeaux depuis le XVIe siècle.
Sous la forme de huttes ou d’arbres-cabanes, les microarchitectures existent depuis que l’homme a commencé à construire. Lieu de retrait et d’isolement, elles sont aussi de prodigieux échappatoires aux réglementations et aux conventions. Les microarchitectures sont un terrain d’expérimentation exceptionnel
pour l’architecture d’aujourd’hui. C’est ce dont témoignent les 275 projets envoyés depuis plus que 30
pays (Albanie, Argentine, Allemagne, Brésil, Canada, Chili, Portugal, Etats-Unis, Italie, Espagne, Philippines, Kosovo…) dans le cadre du concours Loire & Loges.
L’exposition présente une sélection de 36 projets des participants du concours ainsi que les deux projets finalistes du concours, réalisé à Savonnières (Indre-et-Loire) par les architectes David Palussière et
Camille Tréchot et à Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) par l’architecte écossais Colin Baillie.
Le projet a reçu un certain nombre de prix et a été montré en 2016 dans le Pavillon Français de la
Biennale de Venise.
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