Nantes, septembre 2017

Exposition au Chronographe du 17 juin au 17 décembre 2017 :

« Terra Incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir »
Depuis le 17 juin dernier, le Chronographe propose sa première exposition temporaire : « Terra
Incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir », sur l’histoire de la terre cuite architecturale dans la
région nantaise, de l’Antiquité à nos jours. Une exposition conçue en partenariat avec l’Inrap et la
ville de Couëron, et présentée jusqu’au 17 décembre 2017.
La terre cuite est le plus ancien matériau artificiel de construction.
Fascinante, riche et simple à la fois, elle a traversé l’histoire de
l’architecture, avec des âges d’or, comme la période antique. Sait-on
que la grande muraille de Chine, la structure du Colisée à Rome, la
basilique Sainte-Sophie à Istanbul, le dôme de la cathédrale de
Florence… sont construits en briques ?
L'exposition « Terra incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir »
explore la riche histoire de la terre cuite architecturale dans la région
de Nantes, de l'Antiquité à nos jours. Matériau à la fois courant et
méconnu pour son usage architectural, la terre cuite, introduite par les
romains en Gaule est aujourd'hui toujours largement usitée dans la
construction contemporaine. Tuiles, carreaux et briques, retracent
l'histoire de la terre : de l'extraction à la mise en œuvre, en passant
par la cuisson. Le parcours de l’exposition propose au visiteur de
toucher la terre, de remonter des toitures, de faire sonner l’argile… et
de laisser, à son tour, son empreinte dans le matériau. L'exposition
s'appuie sur des supports divers : objets archéologiques,
reconstitutions, outils multimédia et la matière terre, omniprésente.

Informations pratiques :
- Exposition « Terra incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir » : du 17 juin au 17 décembre
2017, au rez-de-chaussée bas du Chronographe.
- Tarif d’entrée au Chronographe : 3€ (1€50 en tarif réduit). Pas de supplément pour accéder à
l’exposition temporaire « Terra Incognita ».
- Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h - fermé les lundis, mardis et jours
fériés.
- Accès au Chronographe : 21 rue Saint Lupien à Rezé. Accès en transports : Bus 30 (arrêt « Le
Corbusier »), Bus 97 (arrêt « Le Corbusier » ou « Clos Bonnet »), tramway Ligne 3 (arrêt « Diderot »)
ou Ligne 2 (arrêt « Garre de Pont Rousseau ») ; à vélo : parking vélo au pied du Chronographe ; en
voiture : stationnement au parking « St Lupien ».
- Renseignements : par téléphone au 02 52 10 83 20 ou sur internet via www.lechronographe.fr

En partenariat avec :

