Lundi 9 septembre 2013

VENEZ DÉCOUVRIR L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT,
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET EXPO 41
Pour leur 30ème édition les 14 et 15 septembre, les journées du patrimoine
offriront de nouveau aux visiteurs la possibilité de découvrir ou redécouvrir les
richesses du Loir-et-Cher. À cette occasion, le Conseil général propose de
visiter l’Hôtel du département et les Archives départementales.
Dans les coulisses des Archives départementales …
Le Conseil général invite les curieux à venir suivre le parcours des documents de leur
arrivée aux Archives départementales à leur mise à disposition au public. Ce parcours
permet de découvrir les multiples métiers qui permettent la conservation du patrimoine
écrit. C’est également l’occasion d’admirer le manuscrit de la vie de Saint-Dyé, classé
Monument historique, ainsi que d’autres trésors dont regorgent les Archives.
Visites le samedi 14 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 15.
Réservation obligatoire au 02 54 58 41 24.
Archives départementales : 2 rue Louis Bodin à Blois.
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 au côté de l’ancien couvent.
Les allées du cloître accueillent une exposition qui pourra être découverte à l’occasion de
la visite de l’Hôtel du département. Cette exposition « L’Art, nécessité et langage » est
une rétrospective du travail de l’artiste-peintre blaisois Jacques El Khaddar.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : entrée libre de 14 h à 18 h
et visites guidées gratuites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Hôtel du Département : Place de la République à Blois.
Rendez-vous à Expo 41 pour découvrir le département d’hier, aujourd’hui et demain
« Loir&Cher 2020, l’expo » présente le département tel qu’il a été décrit, pensé, imaginé
en participant à la démarche Loir&Cher 2020*. C’est aussi l’occasion de découvrir une
imprimante 3D et de rencontrer Nao, le 1er robot humanoïde français.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14 h à 18 h. Gratuit et ouvert à tous.
Expo 41 : rue de la Voûte-du-Château face au château de Blois.
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