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Communiqué de presse

Le Conseil général ouvre ses portes dans le cadre des journées du patrimoine
Les 15 et 16 septembre, les journées du patrimoine offriront aux visiteurs la possibilité de découvrir les
richesses de notre département. A cette occasion, le Conseil général propose des animations spécifiques
au sein de l’Hôtel du département ainsi qu’à Expo 41.

Visite de l’Hôtel du département et découverte de ses expositions
Les services du Conseil général sont implantés dans l’ancien couvent de la Visitation du 17ème siècle dont le
cloître a notamment été conservé. Ses allées accueillent d’ailleurs une exposition qui pourra être
découverte à l’occasion de la visite de l’Hôtel du département.
Cette exposition « L’Ouest américain, du grand canyon à l’Alaska » est dédiée aux grands espaces
américains. Elle regroupe des photos de la nature dans sa version panoramique ainsi que des espèces
sauvages qui ont été captées par trois passionnés : Eric, Charlie et Nicolas Lefèbvre. Ils seront présents le
samedi 15 dans l’après-midi.
L’exposition « Les couleurs du Loir-et-Cher » présentée dans le hall de l’Hôtel du département sera aussi
l’occasion de découvrir la diversité de la géologie et de l’architecture des terres et des habitats
traditionnels du Loir-et-Cher. De la Beauce au Perche en passant par la Sologne et les vallées de la Loire, du
Cher et du Loir, cette exposition permet de découvrir les matériaux de construction qui offrent cette
variété de couleurs au département : la brique, l’ardoise, le tuffeau et le torchis.
Entrée libre de 14 h à 18 h et visites guidées gratuites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Rendez-vous à Expo 41
L’édition 2012 de ces journées européennes du patrimoine est placée sous le thème des patrimoines
cachés. C’est donc l’occasion d’aller découvrir l’exposition « Marigny, ministre des arts au château de
Menars ». Cette exposition inédite présente les œuvres majeures de Marigny, frère de la Marquise de
Pompadour.
L’histoire a surtout retenu les frasques de sa sœur, pourtant Marigny a été le directeur des bâtiments du
roi Louis XV et Paris lui doit aussi des réalisations de grande envergure telles que la place de la Concorde et
l’école militaire.
Visites guidées gratuites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
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