Jeudi 11 septembre 2014

À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
VENEZ DÉCOUVRIR L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, pour leur 31ème édition, les journées
européennes du patrimoine permettront cette année encore de découvrir les
richesses de notre territoire. Le Conseil général propose de visiter l’Hôtel du
Département, un lieu chargé d’histoire, au cœur d’un ancien couvent.
Concert de chorale - Dimanche 21 septembre à 15 h 30 et 16 h
Pour ces journées du patrimoine, dimanche 21 septembre, venez profiter d’un moment
de chant chorale à l’Hôtel du Département. Un tour du monde en chansons avec des
airs, berceuses et chants de France, d’Europe et de plus loin, interprétés par une chorale
d’origine blaisoise « Plaisir de Chanter ».
Visite de l’Hôtel du département et découverte de son exposition temporaire
Les services du Conseil général de Loir-et-Cher sont implantés dans l’ancien couvent du
XVIIe siècle appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791 et
comprenant un cloître, une salle capitulaire et une chapelle qui est désormais la salle
Kléber-Loustau, salle des délibérations. Depuis 2003, de nouveaux bâtiments appelés
‘l’Extension’ sont venus s’intégrer à côté de l’ancien couvent.
Quant aux allées du cloître, elles accueillent une exposition à découvrir à l’occasion de la
visite de l’Hôtel du département. Cette exposition « Regard abyssal » reflète le travail
de l’artiste Sophie Aymon qui travaille la peinture acrylique et se consacre depuis 2013
à des grands formats représentant des visages de femmes aux mèches rebelles, aux
bouches gourmandes et aux regards profonds.
Infos pratiques
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : entrée libre de 14 h à 18 h
et visites guidées gratuites à 14 h, 15 h, 16 h (16 h 30 le dimanche) et 17 h.
Hôtel du Département : Place de la République à Blois.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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