
Loches
laissez-vous conter

Ateliers métiers d’art

Villes et Pays d’art et d’histoire
ateliers 2013
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Loches appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers, celle des 
animateurs de l’architecture et du patrimoine, 
ainsi que la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXe siècle, les villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 167 Villes et Pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité,
Angers, Blois, Bourges, Chinon, Le Mans, 
Orléans, Parthenay, Pays Loire Touraine, Pays 
Loire Val d’Aubois, Pays du Perche Sarthois, 
Poitiers, Tours et Vendôme bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.



La Ville de Loches, à travers son 
label Ville d’art et d’histoire, 
s’engage dans une démarche de 
valorisation des métiers d’art en 
proposant au plus grand nombre de 
s’initier à des techniques artistiques 
traditionnelles qui ont forgé et 
forgent encore notre patrimoine. 
Six techniques vous sont proposées 
en 2013. Derrière chaque technique,  
un intervenant professionnel, qui 
vous transmettra sa passion et son 
savoir-faire. Quelques heures de 
découverte durant lesquelles vous 
pourrez expérimenter le processus 
de création propre à chacun de 
ces métiers. Que vous ayez la fibre 
artistique ou non, vous vivrez la 
magie de la matière...
Osez l’expérience !

La patine de meuble
Mercredi 13 et samedi 23 mars, 
à 14h
Peintre-décorateur de profession, 
Rose Le Gac vous apprendra la 
technique ancestrale de la patine 
afin de valoriser vos meubles et 
objets. Apportez l’objet de votre 
choix (cadre photos, trumeau, pied 
de lampe en bois...) et apprenez à 
le patiner.
Pied de lampe + kit électrique 
peuvent être achetés sur place le 
jour de l’atelier.
Durée : 3h par séance. 10 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Chancellerie

L’enluminure
- Initiation : mercredi 3 et 
samedi 6 avril, à 14h
- Perfectionnement : mercredi 10 
et samedi 13 avril, à 14h
Sous la conduite de Martine Driaux, 
vous fabriquerez vos peintures 
à partir de pigments naturels et 
réaliserez une enluminure sur 
parchemin végétal.
Vous expérimenterez également 
l’utilisation de la poudre d’or au 
niveau initiation et découvrirez la 
magie de la pose de la feuille d’or au 
niveau perfectionnement.
Durée : 4h par séance. 6 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Chancellerie

La fresque
Samedi 27 et dimanche 28 avril, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Grâce à Corinne Tual, fresquiste 
professionnelle, découvrez l’une 
des premières techniques picturales 
en vous initiant à la pratique de la 
fresque. Cette initiation, au cours de 
laquelle vous aborderez la fresque 
du Moyen âge à la Renaissance, 
vous permettra également à l’avenir 
d’admirer avec un œil plus averti ces 
vestiges du passé.
Possibilité de manger sur place en 
apportant son repas.
Durée : 2 x 6h. 7 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Chancellerie

Le vitrail
Samedi 25 mai, de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Sous les conseils de Maïté Rejaudry, 
vitrailliste professionnelle, venez 
vous initier à l’art de sculpter 
la lumière en réalisant votre 
propre vitrail selon la technique 
traditionnelle. De la réalisation des 
gabarits à la soudure, en passant par 
la coupe du verre et l’assemblage au 
plomb, vous apprendrez toutes les 
étapes de la réalisation d’un vitrail. 
Une expérience rare, passionnante 
et accessible à tous.
Possibilité de manger sur place en 
apportant son repas.
Durée : 8h. 5 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Chancellerie

L’aquarelle
Samedi 1er et dimanche 2 juin
A l’occasion des « Rendez-vous 
aux Jardins », venez découvrir 
ou redécouvrir la technique de 
l’aquarelle dans un cadre idyllique : 
le parc de la Sous-Préfecture 
(exceptionnellement ouvert pour 
ces ateliers), en compagnie de 
l’aquarelliste Patrice Arnould.
Ateliers « Découverte » : sam. et 
dim. de 10h à 13h.
Ateliers « Pour aller plus loin » : 
sam. et dim. de 14h30 à 17h30.
6 pers. maxi. par atelier.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Sous-Préfecture

La céramique
Samedi 19 et dimanche 20 
octobre, de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h30
Gaëlle Seillet vous propose 
d’aborder différentes facettes du 
modelage d’art tout en réalisant 
trois petits vases.
Techniques proposées : colombins, 
boulettes, plaques... Décors, 
empreintes, gravures...
1ère journée façonnage, 2ème journée 
finition et décors. Les cuissons et 
l’émaillage (blanc ou transparent) 
seront réalisés par le professeur 
dans son atelier.
Durée : 2 x 5h. 6 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure.

>> Chancellerie

L’ensemble de ces ateliers 
nécessitent une inscription 
préalable auprès du Service du 
Patrimoine de Loches.

Service du Patrimoine
Hôtel de Ville
37602 Loches cedex

tél. 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com


