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EXPOSITION

Mains de Le Corbusier

3ème VOLET DU CYCLE LUCIEN HERVÉ

1er JUILLET AU 15 AOÛT
L’HOMME CONSTRUIT
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Paul Godderidge
Directeur Régional des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes
Voici le troisième volet de notre rencontre avec Lucien Hervé. Reconnu
comme l’un des plus grands photographes d’architecture du XXème siècle,
Lucien Hervé a été le photographe de Le Corbusier, durant plus de quinze
années. Il a également fréquenté le Père Couturier, Matisse ; il a collaboré
avec A. Aalto, Niemeyer, Prouvé...
Après ÉCRITURE DE LUMIÈRE, puis OMBRES ET LUMIÈRE, cette
exposition place l’homme dans l’architecture à travers des photographies
prises dans l’ensemble de son oeuvre..

VERNISSAGE LE 1er JUILLET à 19 h
Merci de nous confirmer votre venue au 05 46 36 66 70
Ouverture les vendredis, samedis après midi. de 16 h à 19 h.
Entrée libre
Possibilité de visite sur rendez-vous les autres jours.

PATRIMOINE
“ Le patrimoine, loin d'être seulement une richesse
à sauvegarder ou un site à visiter absolument,
nous révèle qu'il est d'abord le corps et la figure sacrée
des peuples, son vêtement de dignité.”
extrait de la charte de la Maison du Visiteur.

VISITE DE ROYAN
LUNDI 18 JUILLET à 17 h
Guidée par Benoît Dargent, architecte, dans le cadre du chantier d’été :
Royan, exemple français d’un urbanisme des années 1950, de style
moderniste. Rendez-vous derrière l’église Notre Dame
Participation 10 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

LA MAISON DU VISITEUR,
Une introduction originale au Roman Bourguignon
LUNDI 25 JUILLET à 21 h
Soirée animée par Hélène Ramin,
Diplomée de l’Ecole du Louvre,
Directrice artistique de La Maison du Visiteur à Vézelay
Découvrir un patrimoine et plus encore le faire découvrir, c’est s'aventurer
ensemble sur un sentier où le moindre détail devient l'indice d'une présence...
Alors le visiteur se surprend à être lui même visité… et le guide se tait pour
laisser place à la rencontre.
Participation 10 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

CHANTIER BÂTISSEURS
CHANTIER DU 17 AU 31 JUILLET
L’Association LA VALENNE rénove depuis plusieurs années un quartier
de pêcheurs à deux pas du port de Chatressac. Ce quartier a une vocation
associative et culturelle. Nous voulons y créer un lieu vivant où se côtoient
lieux de vie et de travail, autour de la restauration de bateaux en bois.
Chantiers proposés :
Réalisation d’un bassin reprenant l’image du puits au coeur du quartier :
maçonnerie traditionnelle en moellon et taille de la margelle en pierre de
Saintonge
Réalisation de dallages en pierre de taille en opus incertum et calade sur
terrasse et sur seuils de portes.
Création d’une mosaïque avec des chutes de pierre et de marbre pour
illustrer l’entrée du quartier.
Public : Etudiants en architecture et jeunes artisans
Hébergement sous tente. Participation au chantier :
restauration comprise 250 euros
Contact : Coryse Vattebled 05 36 46 66 70

STAGE ARCHI A L’ATAU tout au long de l’année
Nous proposons à des étudiants en architecture, dès la troisième
année, de participer aux différents projets en cours de l’Atelier
d’Architecture et d’Urbanisme, dans le cadre de leur formation :
DOMAINE DE CHATRESSAC :
Restauration d’un quartier de pêcheurs, extension de l’atelier d’architecture,
création et scénographie d’un “ Musée ” d’histoire locale, création d’une
signalétique et du mobilier extérieur, création d’un lieu de restauration de
bateaux...
BORDS DE SEUDRE :
Restauration d’une maison d’artiste.
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE :
Définition d’une A.V.A.P. (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine).
CHAMPAGNE - ARDENNES :
Création et réaménagement de bâtiments dans un domaine du XVIIIème
pour un centre culturel : ruelle d’ateliers d’artistes, salle à manger, salle
d’exposition.
MONTS D’OR :
Rénovation et aménagement d’une cour de château du XVIIIème.
TOULOUSE :
Création d’une Hospitalité de la Beauté pour personnes fragiles.
QUÉBEC :
Restructuration d’un couvent du XVIIIème et création d’une Grange - Théâtre
de marionnettes sur les rives du Saint- Laurent pour un centre culturel

SANTIAGO DU CHILI :
Restructuration d’un centre culturel.
Stages de deux à six mois.
Pour plus de renseignements :
contacter Coryse Vattebled au 05 36 46 66 70

CONCERT
GROUPE ALAM
JEUDI 21 JUILLET à 21H
Nous sommes heureux d’accueillir ce groupe Bordelais fondé en 2008 :
ALAM qui signifie “ nature ” en Indonésien. Formation acoustique
colorée par la voix de sa chanteuse. A découvrir.
Participation : chapeau à la fin du concert.Réservation au 05 46 36 66 70

SPECTACLES
LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE
... et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerm

APÉRITIF- SPECTACLE 11 AOUT à 20H
C’est d’abord l’inventaire inédit des petits plaisirs de la vie, le couteau dans
la poche, l’art d’écosser les petits pois... mais aussi une invitation à la
poésie dans les pas d’un maître du genre : Philippe Delerm.
Avec Marie Aimée du Halgouët et Laurent Berger.
Participation 15 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

TAGORE, RÉCITAL POÉTIQUE
20 AOÛT à 21H
Lumineuse, emprunte d'une infinie tendresse et d'une joie profonde, la
poésie de Tagore exhale tous les parfums de l'Inde, exerçant sur nos coeurs
d'occidentaux un pouvoir pacifiant, élargissant, rafraîchissant ! Avec lui,
accompagnés par le Santour et la flûte indienne, nous irons glaner dans
L'Offrande lyrique, Le Jardinier d'Amour, la Fugitive... de quoi combler les
replis de nos âmes.
Avec Iris Aguettant et Henri Pornon.
Participation 15 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

CONFERENCES
“ ET SI LA BEAUTÉ
POUVAIT SAUVER LE MONDE ? ”
SOIREE CONGRÈS PERMANENT
LUNDI 11 JUILLET à 20H30
Soirée animée par Olivier Fenoy,
comédien, co-fondateur du Congrès.

Dans le cadre du Congrès, cette soirée a pour but de faire découvrir cette
aventure culturelle internationale qui réunit des personnes de tous métiers :
des hommes et des femmes qui croient que la Beauté inhérente à toute
personne humaine, comme à toute culture demande à être révélée pour
qu’advienne la mosaïque des peuples dans leur complémentarité.
Participation : 10 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

IDÉE DU QUARTIER DURABLE
SAMEDI 23 JUILLET à 21 h
Soirée animée par Pawel Lepkowski,
Architecte du Patrimoine, Directeur du CAUE 16.
Quartiers durables, Les utopies (antiquité, Moyen age, Renaissance,
Lumières, 19ème et 20ème siècles), Eco-quartiers modèles, Eco-blanchiment,
Dérives technologiques, technocratiques et commerciales, Communautarisme,
Utopies durables, Patrimoine durable. Regard critique sur le concept du
“ quartier durable ”. Conférence destinée au public averti : élus, architectes...
Participation : 10 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

EMMANUEL MOUNIER
ET LE PERSONNALISME
CONFÉRENCE SAMEDI 1ER OCTOBRE à 20H30
Soirée animée par Olivier Fenoy,
Membre de l’Association Internationale des Amis
d’Emmanuel Mounier.
L’individu ne peut prendre conscience d’être une personne humaine que
dans la relation à l’autre. Telle est l’essence du Personalisme selon
Emmanuel Mounier (1905-1950). Soirée pour découvrir ce philosophe,
journaliste et fondateur de la revue Esprit.
Participation : 10 euros / pers. Réservation au 05 46 36 66 70

CONGRES :
“ ET SI LA BEAUTE
POUVAIT SAUVER LE MONDE?”
Notre temps est un temps de crise, nous parlons de fin d’époque, de
changements dans les conditions de vie, dans les relations culturelles et
dans des rapports avec le milieu naturel. Nous n’avons pas la formule,
nous ne savons pas quel sera notre futur, mais dans ce Congrès à
Barcelone, nous nous posons une question qui se renouvelle tous les jours :

“ Et si la beauté pouvait sauver le monde ? ”

Prochain Congrès A BARCELONE
du vendredi 29 octobre
au 1er novembre 2011

“ Tout est à mesurer depuis ce présent que tu as aux bouts des doigts
et c’est un oiseau étonnamment audacieux et vivant ”
Miguel Martipol, poète catalan

l’ATAU et La Valenne sont partenaires du Congrès :
Cette aventure réunit depuis 1993 des hommes et des femmes de tous
métiers, venant de nombreux pays et continents qui se retrouvent
régulièrement. Ils partagent la même conviction : le beau agit en
profondeur, il redonne à l’homme dignité et espérance. Dans ces rencontres, temps de fêtes, de travail et de ressourcement, ils se retrouvent
pour partager leur quête et leur expérience, formant une mosaïque
colorée, ouverte, qui laisse le champ libre à de nouvelles pratiques,
susceptibles de donner du souffle à notre actualité artistique, sociale,
culturelle, économique.
Pour en savoir plus nous vous invitons à visiter le site :

www.congres-beaute.org
Renseignements au 05 46 36 66 70

ATELIER MER FORMATION
10 juin 20h

DU BON USAGE DES VOILES :
Apprendre à régler les voiles.

2 août 20h

DU BON USAGE DES MARÉES,
DES COURANTS ET VENTS MARINS :
Apprendre à faire corps avec les éléments

16 août 20h

DU BON USAGE DES CARTES MARINES :
Apprendre à lire des cartes marines.
Participation à l’atelier : 10 euros / pers

CHANTIER BATEAU
Cette année nous privilégions la restauration d’Espérance, notre premier
Chassiron. Voilier de 9 m 15, construit en 1972 à Marennes, gréé en cotre,
pont en bois, amarré au port de Chatressac,
MAI CHANTIER MÂTURE
JUIN CHANTIER VERNIS,
RÉARMEMENT ET MISE A L’EAU
A cette occasion nous inaugurons la grande halle prévue à cet effet, située
à 200 mètres du port de Chatressac, un bâtiment qui accueille les amoureux
de la mer qui veulent restaurer ou entretenir leur bateau. Tant les bateaux
que les hommes pourront être hébergés le temps d’un chantier.
contact : Pierre-Dominique Wibault. 06 71 68 16 71

BATEAU
Après sa remise à l’eau, “ Espérance ” va prendre la mer durant plus de
cinquante jours cette saison, accueillant différents équipages. Ce bateau
embarquera également au fil de l’année toutes personnes voulant travailler
avec l’Atelier d’Architecture. Existe-t-il meilleur moyen pour habiter avec
soi-même et habiter l’espace que de se risquer ainsi ensemble avant de se
lancer dans l’aventure commune d’une construction...

LES SAMEDIS DE LA VALENNE
Chaque premier samedi du mois *, nous vous invitons à venir nous rejoindre
pour embellir ce domaine qui est le vôtre. Selon la saison, nous ferons du
potager, nous planterons fleurs et arbres, nous taillerons les haies, nous
ramasserons les fruits pour en faire de la confiture, nous repeindrons les
portails…
Le soir, nous nous retrouverons autour d'un buffet, puis nous terminerons
la soirée de manière artistique. Vous pouvez inviter vos amis, ils seront les
bienvenus.
Rendez-vous à 13 h 30 en hiver et 14h30 en été pour le café, sauf en
Septembre. Ces journées sont animées par Florence de Lavernette, Hervé
Vincent, Philippe Morisset.

QUI SOMMES -NOUS ?
L’ATAU:
L'ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
ET LES ATELIERS DE CHATRESSAC
Cet atelier, fondé en 1976, réunit une équipe pluridisciplinaire : architectes,
artisans, ingénieurs, ... qui mettent leurs compétences au service de la beauté
sur des projets les plus divers : restauration, habitat bio-climatique, édifices
culturels, projets de développement...
Pour nous, bâtir est un acte culturel, il est une traduction en volume, en
forme, des besoins des hommes de notre temps. C’est un acte sociétaire fort
qui va de l’intimité de la maison aux dimensions de la ville. Création et
Réalisation sont indissociables, elles participent de ce geste unique, inscrit
dans l'espace.
Cet art requiert une écoute vigilante, une imagination ajustée, une expertise
éprouvée. Notre désir est de pratiquer un art de bâtir qui permette à l'homme
d'habiter pleinement.
L'architecture est une aventure humaine à haut risque car elle ne s'accomplit
qu'ensemble.
En 1993, l’ATAU s’enracine dans la presqu'île d'Arvert, sur les bords de la
Seudre, entre Royan et la Rochelle au :

DOMAINE DE CHATRESSAC
Ce domaine va de la terre à la mer, du potager au grand large, en passant par
les marais. Il est composé d’une quinzaine d’hectares de terre, bois, viviers

et claires sans oublier le quartier de la Vinaigrerie, de la Petite Garenne et
l'impasse des Sauniers.
Depuis quinze ans, de nombreux chantiers de restauration sont menés,
accueillant stagiaires et professionnels.
Pour animer cette aventure, une association culturelle et artistique, loi de
1901, a été fondée en 1999 : LA VALENNE
En plus des chantiers et stages qu’elle organise, elle a pour vocation de mettre
en valeur la richesse culturelle locale, soucieuse de l'histoire de cette région,
des savoirs et de leur transmission.
A la Valenne, ce que l'on cultive, c'est un art de vivre. Sûre qu'une “culture est
achevée par une autre culture ”, c’est à ce titre qu’elle accueille, tout au
long de l’année, des évènements, des rencontres, des sessions, qui
rassemblent des personnes d’ici ou d’ailleurs : Algérie, Allemagne, Belgique,
Espagne, Italie, Lituanie, Maroc, Slovénie, ...

En 2007, le domaine maritime s’est ouvert grâce à un “ Chassiron ”.
Restauration et Navigation sont ouvertes aux amoureux de la mer, à ceux
qui veulent habiter l'espace, vivre l'aventure d'être en relation, une aventure
d'Homme, qui se mesure, à taille humaine, aux dimensions de l'infiniment
grand, de l'infiniment intérieur, de l'infiniment différent.
Ici on est à l'école de la nature, à l'école de l'autre, à celle de la patience et de
l'effort, de la contemplation et du risque d'être soi-même.

Nous sommes d'écume et de terre,
d'Ouest en Est traversés d'horizon.
Coryse Vattebled

NOUS CONTACTER
LE
DOMAINE
de
CHATRESSAC
... de la terre à la mer ...

L’ATAU
L’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme
Les Ateliers de Chatressac
21, rue des Marais Salants Chatressac
17890 Chaillevette. Tél. 05 46 36 64 25
atau.chatressac@wanadoo.fr

La Valenne
23, rue des Marais Salants Chatressac
17890 Chaillevette. Tél. 05 46 36 66 70
chatressac@wanadoo.fr

Les Permanents du Domaine
Florence de Lavernette
Coryse Vattebled
Benoit Dargent
Hervé Vincent
Pierre-Dominique Wibault

05 46 36 66 70
06 22 17 22 23
06 70 52 71 91
06 75 39 22 81
06 71 68 16 71

ACCÈS :
Par la route : de Saujon prendre la D14 en direction de
La Tremblade jusqu’à Chaillevette, puis port de Chatressac.
Par le train : Gare de Saujon

