
            DÉCOUVRIR LE BÂTI 
TRADITIONNEL ARDÉCHOIS 
AVEC MICHEL CARLAT
15 juil. – 31 oct. 2019

Exposition

Comprendre 
le patrimoine 
d’hier pour 
les réalisations 
de demain

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
DE L’ARDÈCHE
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19 juillet
12 h 30 Inauguration 
de l’exposition
14 h Film Toits de 
genêts, toits de Lauze, 
aux sources de la Loire 
(50 minutes)

2 août
14 h Film Toits de 
genêts, toits de Lauze, 
aux sources de la Loire 
(50 minutes)
15 h Visite guidée 
de l’exposition

30 août
14 h Film Toits de 
genêts, toits de Lauze, 
aux sources de la Loire 
(50 minutes)
15 h Visite guidée 
de l’exposition

19 septembre
17 h 15 Visite guidée 
de l’exposition
18 h 30 Conférence 
Améliorer le confort 
thermique du bâti rural 
traditionnel ardéchois 
en capitalisant sur ses 
qualités bioclimatiques 
et en préservant son 
intégration paysagère 
par Bernard Leborne

10 octobre 
17 h 15 Visite guidée 
de l’exposition
18 h 30 Conférence
Traits originaux 
et perspectives d’avenir 
de l’architecture 
traditionnelle du plateau 
ardéchois par 
Laurent Haond
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Inauguration
19 juillet à 12 h 30
Visite guidée 
de l’exposition 

à 14 h Projection du film 
Toits de genêts, toits 
de Lauze, aux sources 
de la Loire d’Hervé Ozil 
(durée 50 minutes)

Conférences
19 septembre à 18 h 30
Améliorer le confort 
thermique du bâti rural 
traditionnel ardéchois 
en capitalisant sur ses 
qualités bioclimatiques 
et en préservant son 
intégration paysagère 
par Bernard Leborne

10 octobre à 18 h 30 
Traits originaux et 
perspectives d’avenir de 
l’architecture traditionnelle 
du plateau ardéchois 
par Laurent Haond

Les conférences sont 
précédées d’une visite 
guidée de l’exposition
à 17 h 15

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

PROGRAMME

1

3

Projection du film
Toits de genêts, toits 
de Lauze, aux sources 
de la Loire d’Hervé Ozil 
(durée 50 minutes)

2 août 2019 à 14 h
30 août 2019 à 14 h

Suivie d’une visite 
guidée de l’exposition

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Atelier jeune public 
Pierres de papier : 
découpe et assemble 
une maison typique 
ardéchoise

23 octobre 2019 
de 14 h à 16 h
À partir de 8 ans
Sur réservation

Légendes des images :

1 et 3 : Les boutières, dessin  
de Michel Carlat, sans date.  
Archives départementales  
de l'Ardèche, 116 J 7.

2 : dessin de Michel Carlat,  
sans date.  
Archives départementales  
de l'Ardèche, 116 J 50.

L'exposition construite à partir des travaux 
de Michel Carlat qu’elle prolonge a pour objectif 
d’attirer l’attention des publics ardéchois 
et des touristes de passage sur l’importance 
du patrimoine bâti et paysager du département 
et sur ses contributions touristiques et écologiques. 
Cette exposition est aussi l'occasion de présenter 
le fonds d'archives de Michel Carlat, composé 
de plans, de photographies et de recherches, 
entré par dons successifs de Mme Janine Carlat, 
son épouse, de 2008 à 2013.
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