Pays Loire Val d’Aubois
Cher

Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP)
a ouvert ses portes en juillet 2017 dans une ancienne tuileriebriqueterie à la Guerche-sur-l’Aubois.

Culture et
patrimoine culturel
Démarches participatives
et citoyennes, mise en
réseau d’acteurs

Ses objectifs sont de mettre en valeur les ressources architecturales,
patrimoniales et paysagères du territoire et de favoriser un
développement culturel profitable à tous, avec différents espaces
d’information et d’exposition, un effort de sensibilisation des plus
jeunes à la qualité des paysages et à la richesse des matériaux mis
en œuvre dans les réalisations du territoire. Compte tenu de la
nature du lieu d’accueil, un intérêt particulier est porté à la
découverte de l’univers des matières premières, des processus de
transformation et des produits de la terre cuite.

Labelisé "Pays d'art et d'histoire" depuis 2010, le
Pays Loire Val d'Aubois s'est engagé dans une
approche visant à sensibiliser les habitants et les
visiteurs à la qualité architecturale et paysagère du
territoire, notamment à son riche patrimoine
industriel. Différentes actions sont menées à ce
titre, comme un programme de sauvegarde de murs
en pierre sèche comprenant notamment un
inventaire et des stages de formation.
C’est dans le cadre du "Pays d'art et d'histoire" qu’a
été conduit le projet de création du Centre
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.

Ce projet culturel contribue à une identité partagée
du territoire en associant les citoyens et en
impliquant les acteurs qui participent à la qualité
architecturale et à la qualité du cadre de vie.
Le site de La Tuilerie étant devenu au fil du temps
un refuge pour les chauves-souris, notamment le
Grand Murin, leur préservation a fait partie
intégrante de la réhabilitation du site avec
l'implication des conservateurs du Muséum
d’histoire naturelle de Bourges. Les chauves-souris
constituent un attrait supplémentaire pour les
visiteurs, ainsi que l’objet d’animations spécifiques.

Après un peu plus d’un an d’existence, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la
Tuilerie présente un bilan très positif :
▪ Plus de 1 500 personnes accueillies entre mars et novembre 2018
▪ 18 animations organisées : ateliers jeune public, cafés patrimoine, petits déjeuners culturels
thématiques, nuit de la chauve-souris, …
▪ Exposition permanente : maquettes, films et témoignages sonores répartis en 6 thématiques (l'eau,
la terre, le feu, les Hommes, la terre cuite et les chauves-souris)
▪ 2 expositions temporaires en 2018 : "La place de l'église dans nos villages" réalisée par le CAUE 18 et
les archives départementales du Cher « Les églises du Val d’Aubois, empreintes d’Histoire » réalisée
par le Pays Loire Val d'Aubois
▪ Le CIAP constitue aussi pour le Pays un lieu privilégié d’information et de débats sur les projets
d’urbanisme, les chantiers en cours, les bonnes pratiques pour la réhabilitation du patrimoine bâti.

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Animation sur les chauves-souris

Le CIAP de la Tuilerie

▪

Pilotes de la démarche : Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, regroupant 50 communes, 4
communautés de Communes et le Conseil Départemental du Cher

▪

Principaux partenaires associés : Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Région Centre-Val de Loire, Département du Cher, Muséum d’Histoire Naturelle de
Bourges, CAUE 18

Pour en savoir plus :

Ressources complémentaires :

Contact :
Vincent COURTILAT
vincent.courtilat@paysloirevaldaubois.fr
02 48 74 74 61 (direct)
Marie BERBAIN
pah@paysloirevaldaubois.fr
02 48 74 74 50 (direct)

http://www.ciap-latuilerie.fr/
http://www.paysloirevaldaubois.fr/index.php
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