
En avril, Cognac Ville d’art & d’histoire fête l’architecture ! 
À cette occasion, nous vous invitons à regarder autrement 
la ville et ses architectures d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. Au programme : visite de chantier, soirée cinéma, 
visite en bus, atelier pour les enfants, exposition...
Cognac Ville d’art & d’histoire, agitateur de patrimoines !

UNE VILLE QUI SE RÉINVENTE
Visite en bus sur l’architecture contemporaine
Bus : grand véhicule automobile de transport en commun. 
Avec Cognac Ville d’art & d’histoire, il se transforme en 
machine à découvrir plusieurs projets architecturaux 
contemporains dans la ville !

Dimanche 9 avril, 14h30

Mode d’emploi  : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV place de la Salle Verte. 
Durée : 2h. Gratuit.
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UTOPIE ET ARCHITECTURE
Soirée cinéma
L’architecture s’invite sur grand écran  ! Eurociné-Cognac 
et le service Ville d’art & d’histoire vous proposent une 
soirée dédiée à l’utopie architecturale avec la projection 
de deux films. Ces projections sont suivies d’un échange 
avec l’architecte Cécile Cruette. 
Un cocktail dînatoire est offert entre les deux séances.

Mercredi 12 avril, 18h45
Les visionnaires (documentaire réalisé par Julien 
Donada, 2013). En Europe, à partir du milieu des années 
1950, une jeune génération d’architectes refuse le dictat 
hyperfonctionnaliste et rêve d’une autre manière de penser 
la ville et l’habitat. Cités spatiales ou mobiles, maisons 
bulles, souterraines ou volantes, l’architecture devient 
un champ d’expérimentation sans pareil. Plongeant dans 
l’univers fantastique de l’utopie architecturale, ce film 
propose une traversée de lʼarchitecture expérimentale des 
années 1950 aux années 1970.

Mercredi 12 avril, 21h
Le Rebelle (film réalisé par King Vidor, 1950). Howard 
Roark, jeune architecte idéaliste et individualiste, est 
renvoyé de son université pour cause de divergences 
avec la norme architecturale environnante. Sa carrière 
est sauvée in extremis quand il est embauché par Henry 
Cameron, architecte aux mêmes vues que lui. Mais 
quelques années plus tard Cameron a sombré dans 
l’alcoolisme, non sans avoir averti Howard que la même 
chose l’attendait à moins qu’il n’accepte de mettre un peu 
d’eau dans ses idéaux. Mais Roark est décidé à conserver 
son intégrité à tout prix.

LA SECONDE VIE
DE LA « TOUR » MARTELL
Visite de chantier
Martell redessine son site historique de Gâtebourse et 
l’emblématique « tour » de l’ancienne mise en bouteille. 
Cette visite vous invite à découvrir le projet architectural, 
les travaux d’aménagement intérieur destinés à accueillir 
la Fondation d’entreprise Martell, ainsi que la future 
programmation culturelle. 
En présence de Nathalie Viot (Directrice Fondation 
d’entreprise Martell), Gérard Joubert (Responsable 
Département Travaux Neufs chez Martell & C°) et Stanislas 
Elluin (Architecte Agence Brochet Lajus Pueyo).

Mardi 25 avril, 10h et 14h

LES QUAIS DU FUTUR
Atelier pour les enfants (6-12 ans)
Le temps d’un atelier, les enfants se transforment en 
architectes et en urbanistes pour imaginer les quais de 
Cognac dans le futur en construisant leur propre maquette ! 
Un atelier pour fabriquer, expérimenter et surtout s’amuser !

Mercredi 26 avril, 14h30

Mode d’emploi  : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au couvent des récollets 
(53 rue d’Angoulême), salle Fragonard. Durée : 1h30. Gratuit.

LE NOUVEAU VISAGE DES QUAIS
Visite de chantier
Symboles de la ville et de son histoire avec le fleuve 
Charente, les quais sont l’objet de réaménagements 
importants en 2017 et 2018. Cette visite inédite vous 
propose d’accompagner l’évolution de ce site en découvrant 
le chantier en cours.

Vendredi 5 mai, 14h et 15h30

Mode d’emploi  : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV devant la porte Saint-
Jacques. Durée : 1h. Gratuit.

Renseignements et réservation :
Service Ville d’art et d’histoire
Couvent des récollets (53 rue d’Angoulême)
Tél. 05 16 45 00 17 - www.ville-cognac.fr 
Rejoignez- nous sur Facebook : Cognac Ville d’art & d’histoire

©Agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyot

© IMPACT Urbanisme

© Cabinet Bégué/Peyrichou – H. Beaudouin - Architectes

Mode d’emploi  : RDV au Centre des Congrès 
La Salamandre (rue du 14 Juillet). Possibilité 
d’assister à l’une ou l’autre des séances, ou les 
deux. Gratuit.

Mode d’emploi  : Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV 
chez Martell (avenue Paul Firino Martell). Durée 
1h30. Gratuit.


