Rendez-vous

pays d’art et
d’histoire de riom

octobre 2017
mars 2018

édito
Vous êtes habitant de Riom Limagne et Volcans récent ou de longue date :
explorez votre Pays d’art et d’histoire et partagez son histoire et ses secrets
avec les guides-conférenciers qui vous accueillent. D’octobre à mars vous avez
de nombreuses occasions de participer à l’un des parcours proposé !
Faire connaître l’architecture contemporaine et sensibiliser les habitants à leur
cadre de vie voici l’un des axes majeurs des conventions Villes et Pays d’art
et d’histoire. Depuis quelques années déjà les programmes du Pays d’art et
d’histoire de Riom proposent des conférences et des découvertes du patrimoine
du XXe siècle grâce notamment à la formule Promenade hors les murs.
Cette saison, ce thème sera au cœur des propositions du Pays d’art et d’histoire de
Riom à travers exposition, visites et conférences consacrées à l’architecture du XXe
siècle en Auvergne et ailleurs. Une façon de poser un autre regard sur les réalisations
phares de notre territoire, de la ville thermale de Châtel-Guyon à Vulcania en passant
par le lycée Pierre-Joël-Bonté ou encore les archives communales de Riom et bientôt
la médiathèque et le cinéma du projet des Jardins de la Culture.
Accompagner les expositions du musée Mandet en les faisant connaître au plus grand
nombre est l’un des objectifs de la convention du Pays d’art et d’histoire qui s’associe au
musée Mandet pour proposer des visites en lien avec l’exposition Lame des chevaliers.
Entre le thème de la chevalerie et celui de l’architecture contemporaine, de
multiples possibilités de découverte à ne pas manquer !
Bonne visite à tous !
Frédéric Bonnichon
Président de Riom Limagne et Volcans

Jean-Pierre Boisset
Vice-Président délégué à la Culture et au Patrimoine

Contempler le patrimoine - Comprendre la ville et son évolution -Lire les paysages - S’inviter au musée - S’initier à l’architecture du XXe siècle - Découvrir
la vie des chevaliers - Cheminer dans la nature - Parcourir les églises - Partager
Couverture
des émotions
Vulcania - Saint-Ours-les-Roches
Voici votre programme de l’hiver !
C. Camus

2

SOMMAIRE
2

monuments à visiter
Tour de l’Horloge - Riom
Églises - Riom et Mozac

2	MUSÉES À DÉCOUVRIR
Musée Mandet - Riom
Musée régional d’Auvergne - Riom
Nouveau

3

PATRIMOINE VERSION DIGITALE
Site DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

4

PROMENADEs ARCHITECTURALEs
Secteur sauvegardé - Riom

4

PROMENADEs URBAINEs
Hors les murs - Riom

4	Invitation à la visite
Nouveaux habitants - Riom
5	UN MONUMENT À LA LOUPE
Sainte-Chapelle - Riom
Abbatiale Saint-Pierre – Mozac
5

visite AU MUSÉE
Musée régional d’Auvergne - Riom

6

autour de l’architecture
du xxe siècle
L’architecture du XXe siècle
en Auvergne - Riom
L’esprit des lieux
Les mercredis de l’architecture
Architecture et films documentaires

Nouveau

Nouveau

9	journées nationales
de l’architecture
Architectes des Jardins de
la Culture - Riom
Une agence d’architecture - Riom

10	CONFÉRENCES
Nouveau
Chefs d’œuvre des Trente Glorieuses
Cycle Architecture XXe siècle
Valeurs chevaleresques
et enluminures
Nouveau

13 autour du moyen âge
Exposition Lame des chevaliers
Plein feu sur les collections
Exposition Banquets et Ripailles
Des clés pour le Moyen Âge
16	MANIFESTATIONS locales
Festival de balades d’automne
Marche du ruban rose - Riom
Ville d’artisans
18 JEUNE PUBLIC
Pour tous les âges
Pour les 4 – 6 ans
Pour les 6 – 12 ans
Anniversaires
Comme les grands !
Pour les 10 – 14 ans

Nouveau

Nouveau

1

Façade
de la Belle Jardinière
Riom

monuments
à visiter
Septembre à mars
Mardi au dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Mercredi : gratuité
Visite possible le lundi sur rendez-vous
Mercredi 29 novembre illuminations de Noël
tour de l’horloge
5 rue de l’Horloge - RIOM
Découvrez l’histoire de la ville et de ses
quartiers grâce à une exposition permanente avant de profiter d’une vue imprenable sur le Pays d’art et d’histoire de Riom.
Des maquettes tactiles et des documents
en braille et en caractères agrandis sont
à la disposition du public déficient visuel.

Toute l’année 9 h à 18 h

BASILIQUE SAINT-AMABLE – ÉGLISE
NOTRE-DAME-DU-MARTHURET - RIOM
Expositions permanentes. Maquettes
tactiles de la basilique.
Samedis 22 et 23 octobre, 15 h à 17 h
permanence à la basilique pour la SaintAmable d’hiver.
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Toute l’année 9 h à 18 h 45

ABBATIALE SAINT-PIERRE
Rue de l’Abbaye - MOZAC
Maquette tactile du site de l’abbatiale.
Signalétique de la cour du cloître.

musées
à découvrir
Mardi au dimanche

Sauf les 1er, 11 novembre

10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30

MUSÉE FRANCISQUE-MANDET
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Un remarquable hôtel particulier du XVIIIe
siècle abrite trois collections liées aux
beaux-arts et aux arts décoratifs de l’Antiquité à l’époque contemporaine.

Site VPAH
Auvergne-Rhône-Alpes

Jusqu’au 13 novembre
Sauf les 1er et 11 novembre

Mardi au dimanche 14 h à 17 h 30

MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
10bis rue Delille - RIOM
Une collection de plus de 4000 objets,
présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle.
L’œuvre contemporaine de Jean-Paul
Marcheschi accueille le visiteur dans
l’ancienne chapelle Saint-Joseph. Cette
année, une sélection de photos du fonds
Albert-Kahn anime les salles du musée et
vous replonge dans l’Auvergne du début
du XXe siècle.

patrimoine
version
digitale
Nouveau

drac auvergne-rhône-alpes
Les Villes et Pays d’art et d’histoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont de la ressource... numérique.
La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes anime et
soutient le réseau de 20 territoires labellisés Villes ou Pays d’art et d’histoire. Ce
label est attribué aux collectivités territoriales qui s’engagent dans une politique
de valorisation de leurs patrimoines et de
la qualité architecturale et paysagère.
Mis en ligne fin 2015, le site fait peau neuve
au printemps 2017 et concerne désormais
l’ensemble de la région Auvergne-RhôneAlpes riche de 20 Villes ou Pays d’art et
d’histoire.
http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/
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Salle Dumoulin - Riom

promenades
architecturales
Toute l’année - Mardi 15 h

Sauf le 1er novembre
PROMENADE EN SECTEUR SAUVEGARDÉ
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge – RIOM
Des origines médiévales aux embellissements du XVIIIe siècle, en passant par le
faste des apanages : toute l’histoire de la
capitale de l’ancienne Auvergne. La visite
comprend la Sainte-Chapelle.
Il se peut que la visite soit perturbée par les travaux de restauration des verrières. Nous vous
prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

promenades
urbaines
Vendredi 27 octobre 15 h

PROMENADE HORS LES MURS
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge – RIOM
Cette promenade, du secteur sauvegardé au
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Détail de porte
Riom

quartier de la Gare, permettra d’instaurer un
dialogue entre la ville historique et sa périphérie immédiate, pour comprendre la ville
d’aujourd’hui et entrevoir celle de demain. À
partir de la tour de l’Horloge en passant par la
place de la Fédération, empruntons ensuite
le boulevard, le faubourg de Clermont pour
suivre l’Ambène afin de rejoindre les dernières réalisations de la Coulée verte.

invitation
à la visite
Samedi 7 octobre 15 h

VISITE PRIVILÈGE
POUR LES NOUVEAUX RIOMOIS
Inscriptions et renseignements 04 73 33 79 00
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge – RIOM
Vous venez de vous installer à Riom, vous
devenez de fait un visiteur privilégié !
Explorez votre ville, découvrez son histoire et son patrimoine avec le Pays d’art
et d’histoire de Riom grâce à cette visite
proposée aux nouveaux habitants munis
du passeport patrimoine offert par la Ville
et par Riom Limagne et Volcans.
Visite en lien avec l’association Accueil des
Villes Françaises, suivie du verre de l’amitié à
l’hôtel de ville.

un monument
à la loupe
Toute l’année
Sauf jours fériés

Mardi 16 h 30

Visite en une demi-heure
SAINTE-CHAPELLE ET COUR D’APPEL
Cour d’appel, entrée boulevard
Chancelier-de-L’Hospital– RIOM
Cette visite commentée permet d’apprécier
l’architecture de la Sainte-Chapelle, témoignage du gothique flamboyant, et de la cour
d’appel, bel exemple du néo-classicisme.
Il se peut que la visite soit perturbée par les
travaux de restauration des verrières. Nous
vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée.

Jeudi 26 octobre et 2 novembre
28 décembre et 4 janvier
15 et 22 février 15h

Visite en une heure et demie
SAINT-PIERRE DE MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye – MOZAC
Partez à la découverte de cet ensemble prestigieux avec le support de la maquette du site

de l’ancienne abbaye. La visite comprend
l’abbatiale et ses trésors cachés dont la châsse
de saint Calmin récemment restaurée.

visite
au musée
Le musée régional d’Auvergne ferme
ses portes le 13 novembre et le Pays
d’art et d’histoire vous invite à le
découvrir ou à le redécouvrir.

Mercredi 25 octobre 15 h

Entrée du musée et visite gratuite.
LES TRAVAUX ET LES JOURS
Musée régional d’Auvergne
10bis rue Delille – RIOM
Quand les objets racontent la vie des
hommes elle se déroule sous vos yeux, à
travers les travaux, mais aussi les rites, les
fêtes et les danses au fil des saisons. Cette
année, une sélection de photos du fonds
Albert-Kahn viendra animer les salles du
musée et vous replongera dans l’Auvergne
du début du XXe siècle.
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Autour de l’Architecture
DU XXe siècle
Nouveau

Du 12 septembre au 29 novembre
Du mardi au samedi 14 h à 17 h
Sauf le 1er et le 11 novembre

Visite libre
L’ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE EN
AUVERGNE
Office de Tourisme - 27 place de la
Fédération – RIOM
Le Pays d’art et d’histoire se tourne vers
l’architecture contemporaine en recevant
une exposition coproduite par l’Ordre
Régional des Architectes d’Auvergne, la
Maison de l’architecture en Auvergne et
la revue Auvergne-Architectures. Conçue
par Christophe Laurent, historien de
l‘architecture elle se propose, à travers
des exemples auvergnats, de donner des
clés de lecture afin de mieux comprendre
notre cadre de vie, notre environnement
urbain et périurbain qui datent en grande
partie du XXe siècle.
Le Pays d’art et d’histoire s’est associé au

6

lycée professionnel du bâtiment PierreJoël-Bonté pour illustrer le thème des
matériaux de construction.
Grâce à Jean Sauvanet proviseur, Delphine
Trapenat, Lila Sénore et Cyril Jardat enseignants partenaires du projet.

Samedi 9 septembre 15 h

Une heure ou un peu plus
VISITE DE L’EXPOSITION
Office de Tourisme, 27 place de la
Fédération – RIOM
Par Christophe Laurent historien de l’architecture et concepteur de l’exposition.

Samedi à 15 h

Sauf le 14 octobre et le 11 novembre
VISITE COMMENTÉE
Par un guide conférencier du Pays d’art
et d’histoire à partir du 23 septembre.
J.E.P les 16 et 17 septembre : visite à la
demande de 14 h à 17 h.

Lycée
Pierre-Joël-Bonté
Riom

Lycée Jean-Zay
Thiers

Collège-lycée
Sainte-Marie
Riom

LES MERCREDIS
DE L’ARCHITECTURE
Du 11 octobre au 29 novembre

Sauf le 25 octobre et le 1er novembre

Mercredi 15h

L’ESPRIT DES LIEUX
En octobre et en lien avec l’exposition
Architecture XXe siècle en Auvergne.Cette
visite à deux voix vous invite à la découverte de différents lieux du territoire présentés sous un angle particulier ou insolite
et favorise la rencontre et l’échange avec
des habitants qui font partager, à travers
émotion, souvenirs ou passion, la relation
privilégiée qu’ils entretiennent avec un lieu.
Visite en une heure ou un peu plus.

Mercredi 11 octobre

Nouveau

sainte-marie
Place Marinette Menut - RIOM
Le collège et lycée Sainte-Marie occupe les
bâtiments de l’ancien couvent de la Visitation
dont subsistent les galeries de cloître. À la
Révolution le monastère est reconverti en
caserne ou démembré en de nombreuses

Nouveau

parcelles d’habitation ou de commerce. En
1886, les Maristes prennent possession des
lieux, et font construire en 1935 un imposant
corps de bâtiment qui se rattache à l’esthétique Art déco. Aujourd’hui d’autres projets
voient le jour pour ce lieu chargé d’histoire et
cet établissement en pleine évolution.
Avec Guy Darmet et Frédéric Bec respectivement ancien directeur et actuel directeur du collège-lycée Sainte–Marie.

Mercredi 18 octobre

Nouveau

LES ANCIENS ABATTOIRS
1 route d’Ennezat – RIOM
Après une découverte de la longue histoire de
la boucherie à Riom et l’évocation, avec un
conférencier du Pays d’art et d’histoire, des
différents lieux où elle s’est exercée, suivra une
visite des anciens abattoirs remaniés dans les
années 1930 et désormais voués à la culture.
Avec Gérard Demeuse ancien tripier qui a
une véritable passion pour ce lieu et David De
Abreu directeur de l’Agence des Musiques des
Territoires d’Auvergne qui l‘a investi.
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Halle municipale
Riom

Nouveau

ARCHITECTURE ET VIDÉOS
Des films documentaires pour illustrer
une période de l’histoire de l’architecture. Une présentation du contexte
historique par un guide conférencier suivie d’un film documentaire
sur l’architecture en provenance du
Centre National du Cinéma, collection
Images de la culture en collaboration
avec Moulins Ville d’art et d’histoire.

Mercredi 15 h

Salle du Tribunal, maison des associations, entrée rue du Nord - RIOM

Mercredi 8 novembre

LE BAUHAUS DE DESSAU - 1926
L’Ecole Supérieure de Création : le
Bauhaus de Walter Gropius est l’un des
plus célèbres bâtiments de l’architecture
du XXe siècle.
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Mercredi 15 novembre

NOTRE DAME DU RAINCY - 1922-1923
Construit par Auguste et Gustave Perret ce
monument emblématique de l’architecture moderne, appelé La Sainte-Chapelle
du béton est la première église construite
en béton armé en France.

Mercredi 22 novembre

LA MAISON DE VERRE – 1928-1932
L’œuvre de l’architecte Pierre Charreau,
élevée aujourd’hui au rang d’icône,
influença des architectes comme Le
Corbusier et Jean Prouvé.

Mercredi 29 novembre

LE MUSÉE GUGGENHEIM DE BILBAO
1997
Dessiné par Frank Gehry, ce musée de la
fondation Guggenheim est l’un des bâtiments contemporains les plus connus et
appréciés au monde.

Future médiathèque
Riom

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Les 13, 14, 15 octobre

Repenser l’architecture du quotidien, développer et renforcer l’intérêt de chacun pour une architecture
de proximité voilà l’objectif de ces
journées.
En 2017, afin d’amplifier l’évènement, les Journées nationales de
l’architecture sont couplées avec les
Journées Portes Ouvertes des agences
d’architecture.
Elles fédèrent sous un même label un
grand nombre de manifestations pour
leur donner une plus grande visibilité.
L’agenda de la manifestation sur le
site : journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr
Nouveau

Vendredi 13 octobre 18 h

QUATRE
ARCHITECTES
POUR
LE PROJET DES JARDINS DE LA
CULTURE
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du nord - RIOM

Nouveau

Ce sont quatre agences d’architecture qui
vont donner vie au projet des Jardins de la
Culture. Quatre établissements culturels
travailleront en synergie dans l’enceinte
de l’ancien couvent de la Bade au cœur
d’un jardin paysager. Les quatre architectes du projet présentent chacun leur
contribution.

Conférence

Nouveau

Samedi 14 octobre 14 h 30

CHEFS D’ŒUVRE ARCHITECTURAUX
DES TRENTE GLORIEUSES EN
AUVERGNE
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du nord - RIOM
L’architecture des Trente glorieuses
constitue une part importante de notre
cadre de vie. Toutefois, elle est souvent
ignorée ou décriée : un hiatus semble perdurer entre le goût commun et les esthétiques audacieuses alors employées. Dans
une démarche de réhabilitation, la confé9

Maison Galinat - Riom

Station Les Arcs
Le Grand Rex - Paris

Nouveau

rence présentera des bâtiments caractéristiques situés en Auvergne et dans le
reste de la France. Elle proposera des clefs
de compréhension et d’appréciation de ce
patrimoine qui reste à découvrir.
Par Christophe Laurent historien de
l’architecture.

VISITE COMMENTÉE

Samedi 14 octobre 16 h 30

UNE AGENCE D’ARCHITECTURE
11 rue Grenier - RIOM
Présentation de l’agence ArchitectUrbanism installée en centre ancien et
dont l’architecture associe patrimoine et
architecture contemporaine.
Par Michel Moureire et Bruno Ressouche.
L’agence Rauch-Mouraire-Ressouche ouvre
ses portes les 13, 14, 15 octobre de 10 h à 12
h et de 14 h à 18 h.
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conférences
À la suite de l’exposition consacrée à l’Architecture du XXe siècle en
Auvergne, une invitation à aborder
l’architecture des XXe et XXIe siècles
à travers de grands thèmes. Un cycle
de conférences proposé par des historiens de l’architecture et des historiens de l’art.

Samedi 14 h 30

Une heure et demie
CYCLE ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du nord – RIOM
sauf mention contraire

Samedi 13 janvier

CHÂTEL-GUYON : UNE STATION
THERMALE EMBLÉMATIQUE
Créée au XIXe siècle dans un site pittoresque en contrebas de l’ancien bourg
vigneron, la ville thermale de ChâtelGuyon conserve un patrimoine bâti
d’une grande richesse où les principaux
mouvements architecturaux du XXe siècle

sont représentés : de l’éclectisme au
style International, en passant par l’Art
Nouveau, l’Art Déco ou encore le régionalisme. Loin de vivre sur cette image
surannée elle se tourne résolument vers
l’avenir avec un projet d’établissement
thermal pour le XXIe siècle.
Par Pascal Piéra.

Samedi 20 janvier

LE RENOUVEAU DU SACRÉ AU XXE
SIÈCLE
« C’est l’un des derniers programmes qui
permettent à l’architecte d’obtenir, par
transcendance des formes, la spiritualité. », écrivait en 1958 Claude Parent,
auteur de l’étonnante église SainteBernadette-du-Banlay à Nevers. S’il arrive
que la simplicité revendiquée confine au
dépouillement absolu, le soin apporté
aux espaces liturgiques et aux ambiances
lumineuses génère souvent des lieux
d’une exceptionnelle qualité.
Par Benoît Dusart.

Samedi 27 janvier

L’APPEL DES CÎMES ET L’AVENTURE
DES STATIONS DE SPORT D’HIVER
Venez revivre un pari : la création des
stations de sports d’hiver, lorsque pistes,
remontées mécaniques et architecture
d’avant-garde s’invitaient sur ces montagnes millénaires, dans un grand élan
d’innovation. Autour d’une dizaine de
grandes thématiques, la montagne se
dévoile et s’affiche comme vous ne l’avez
peut-être jamais connue. Des premières
peurs qu’elle suscite au développement
du thermalisme, de la montagne loisir à la
montagne plaisir, en passant par le développement de ses infrastructures, cette
exploration retrace une large palette de
ses activités et de son devenir.
Par David Dereani, chargé de mission à
la Fondation F.a.c.i.m. (Fondation pour
l’action culturelle internationale en
montagne).
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Service à café, Jean Nouvel,
musée Mandet
Riom

Samedi 3 février

NAISSANCE ET ÉVOLUTION DES CINÉMAS
Salle du Tribunal, maison des associations, entrée rue du nord – RIOM
Les premiers cinémas, sont souvent
d’anciennes salles de spectacle et ne
possèdent pas d’identité architecturale
propre. à la veille de la Seconde Guerre,
le parc cinématographique, est le résultat de trois vagues de constructions qui
débutent avec la naissance du cinéma
narratif (1907-1913), suivie par l’époque
de l’Armistice (1919-1920), et de l’avènement du parlant (1931-1938). Les établissements montrent l’émergence d’une
architecture spécifique adaptée à l’exploitation cinématographique où perdurent
cependant certains dispositifs spatiaux.
Puis, dans les années 1970 se développent
les multisalles, et à partir des années 1990
les multiplexes.
Par Pascal Piéra.

Samedi 10 février

ARCHITECTES - DESIGNERS
L’époque contemporaine s’est interrogée dès le XIXe siècle sur la capacité de
l’outil industriel à créer des objets tout à
12

la fois esthétiques et fonctionnels. Dans
le contexte de la création des nouveaux
styles modernes, les architectes ont tenu
une place prépondérante. L’école du
Bauhaus, les travaux de Le Corbusier ou,
plus récemment, ceux de Shigeru Ban,
témoignent du lien étroit qui a toujours
uni architecture et arts décoratifs. Les
collections de design du musée Mandet
mettent aussi en lumière ce rôle d’architecte-designer en présentant des pièces
d’orfèvrerie de Gae Aulenti, Richard Méier
ou encore Jean Nouvel.
Par Jean-Paul Dupuy.
Nouveau
Ponctuellement, d’autres conférences
en lien avec des commémorations ou
l’actualité du Pays d’art et d’histoire
ou des musées seront proposées en
cours d’année.

Samedi 3 mars

LES VALEURS CHEVALERESQUES À
LA LUMIèRE DES ENLUMINURES
Le chevalier, personnage emblématique
du Moyen- Âge, est souvent figuré dans
les images des livres manuscrits. Ces enluminures, à dimension symbolique, dotent

Lame des chevaliers,
musée Mandet - Riom

les chevaliers de nombreuses qualités :
courage, loyauté, générosité, piété. Fort
de ces vertus, ils forment un des piliers de
la féodalité, pour défendre la société, tout
en étant exemplaire dans leur comportement. Toutefois, ces images reflètent-elles
complètement la réalité de leur époque
ou bien sont-elles la représentation d’un
idéal difficile à atteindre ?
Par Stéphanie Nassoy dans le cadre de
l’exposition Lame des Chevaliers.

LAME DES CHEVALIERS
L’histoire de la chevalerie du Moyen Âge
au XXIe siècle.
Autour des collections du musée Mandet
et d’autres musées français, l’exposition
permet à la fois de présenter des objets
anciens comme l’épée et d’explorer l’aspect des mentalités. Elle met en lumière les
liens fondamentaux entre cet héritage du
passé et la société contemporaine tant nos
héros d’aujourd’hui sont reliés aux notions
de chevalerie et de quête universelle.
Nouveau

Nouveau

Autour du
moyen âge
EXPOSITION TEMPORAIRE DU
MUSÉE

COMME
LES
L’EXPOSITION

GRANDS

DANS

Dimanches 8 octobre, 5 novembre,
7 janvier, 4 février 15 h et 16 h

Durant la visite proposée aux adultes,
un conférencier anime une visite ludique
adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.

Jusqu’au 4 mars 2018
Dimanche 15 h et 16 h

Sauf les 3, 24 et 31 décembre (Ville d’artisans) et le 4 mars (clôture de l’exposition).
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
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PLEIN FEU SUR LES COLLECTIONS
Profitez du mercredi pour découvrir
un aspect insolite des collections. Ces
présentations proposent plusieurs
entrées thématiques pour poser un
autre regard sur un artiste, un style,
un matériau, une technique, mais
aussi une forme, une matière, un
motif ou une couleur en les mettant
en perspective.

Mercredi 15 h

En dehors des vacances scolaires
En vingt à trente minutes
Entrée du musée et visite gratuites.
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
RIOM

Mercredi 6 décembre

Mercredi 10 janvier

LA COULEUR AU MOYEN ÂGE
Les codes et la symbolique.

Mercredi 17 janvier

LA FIGURE DE SAINT MICHEL
L’archange terrassant le dragon.

Mercredi 24 janvier

JEANNE D’ARC
Une héroïne de l’histoire de France.
Du musée à la ville.

Mercredi 31 janvier

ARMURE ET COSTUME
Du Moyen Âge au XVIIIe siècle.

Mercredi 7 février

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE
Scènes guerrières décryptées.

ARMOIRIE, BLASON ET EMBLÈME
L’expression d’une identité.
Du musée à la ville.

Mercredi 13 décembre

Mercredi 28 février

À LA POINTE DE L’ÉPÉE
Trancher, estoquer, parer.

Mercredi 20 décembre

LE CHEVALIER
Une image qui continue de nous hanter.
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LES CHEVALIERs D’AUJOURD’hUI
Qui sont-ils ?

Lettre
de Jeanne d’Arc,
Archives - Riom

Service du vin,
enluminure

EXPOSITION
DU PAYS
D’ART ET
D’HISTOIRE
Du 9 janvier au 10 mars 2018
Du mercredi au samedi
15 h à 17 h

BANQUETS ET RIPAILLES À
L’HEURE MÉDIÉVALE

Office de Tourisme, 27 place de la
Fédération – RIOM
Point d’orgue sur les saveurs médiévales.
Invitez-vous à la table du seigneur et faîtes
un voyage dans le temps à la découverte
des saveurs épicées du Moyen Âge. À moins
que vous ne préfériez la frugalité de la cuisine monastique !
Nouveau

DES CLÉS POUR LE MOYEN ÂGE

En mars cette formule prend le relais
de la formule Plein feu développée au
musée.
Parcourons l’exposition sur un thème
propre à éveiller nos sens.

Mercredi 15 h

En vingt à trente minutes
Office de tourisme, 27 place de la
Fédération – RIOM

Mercredi 7 mars

À LA TABLE DU SEIGNEUR
Manières de table.

Mercredi 14 mars

LE BANQUET DES MOINES
Cuisine et religion.

Mercredi 21 mars

PLAISIR DES YEUX
Les goûts et les couleurs.

Mercredi 28 mars

LA SAVEUR DES ÉPICES
Gingembre, galanga et autres graines de
Paradis.

CONFÉRENCE

Samedi 3 mars 14 h 30

Nouveau

LES VALEURS CHEVALERESQUES
À LA LUMIÈRE DES ENLUMINURES
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du nord - Riom
En lien avec l’exposition du musée Mandet
Lame des chevaliers. Voir page 12.
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Détail de porte - Riom

Manifestations locales
FESTIVAL DE BALADES
D’AUTOMNE

Du 22 au 20 octobre 2016

Pour toutes les activités adultes et enfants,
inscription obligatoire au 04 73 38 99 94
Programme de la manifestation : www.rlv.eu

Samedis 21 et 28 octobre 15 h

VISITE DE L’EXPOSITION
ARCHITECTURE DU XX E SIÈCLE EN
AUVERGNE
Office de tourisme - 27 place de la
Fédération – RIOM
Visite commentée de l’exposition par un
guide conférencier.

Dimanches 22 et 29 octobre 15 h

VISITE DE L’EXPOSITION
LAME DES CHEVALIERS
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Visite commentée de l’exposition par un
guide conférencier.
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Mardi 24 octobre 15 h

PROMENADE ARCHITECTURALE
En secteur sauvegardé.
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM

Mercredi 25 octobre 15 h

LES TRAVAUX ET LES JOURS
Musée régional d’Auvergne, 10 bis rue de
Delille - RIOM

Mercredi 25 octobre 15 h à 17 h

DES ANIMAUX, DES PETITS ET DES
GROS !
Lieu de rendez-vous délivré lors de l’inscription – MALAUZAT
Balade d’automne pour les 6-14 ans
Découverte de Mirabel avec le C.E.N.
Auvergne

Jeudi 26 octobre 14 h

DÉTAILS EN PAGAILLE
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Balade d’automne pour les 6-14 ans
Jeu de piste

Concert,
musée Mandet - Riom

Jeudi 26 octobre 15 h

Visite en une heure et demie
SAINT-PIERRE DE MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye – MOZAC

Vendredi 27 octobre 15 h

PROMENADE HORS LES MURS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge – RIOM

Dimanche 29 octobre de 9 h à 13 h

MARCHE RIOMOISE DU RUBAN ROSE
Inscription gratuite ouverte à tous
Marché couvert, place de la Fédération
RIOM
Le Comité Féminin 63 pour la prévention
et le dépistage des cancers féminins,
le Rugby Club Riomois, les Amis des
Musées, et de nombreux partenaires vous
attendent pour soutenir la prévention et
la solidarité envers les malades du cancer.
En collaboration avec le Pays d’art et
d’histoire, deux options sont proposées :
une promenade de 1 h 30 autour de la
chapelle Saint-Don (3 km) ou une marche
plus sportive de 3 h dans les Vignes de
Ronchalon (11 km).
Programme de la manifestation : www.rlv.eu

Nouveau

VILLE D’ARTISANS

1er, 2 et 3 décembre
Samedi 2 décembre 15 h

EN MUSIQUE
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Le thème de la musique dans les collections du musée Mandet pour la biennale
Ville d’artisans.
Visite commentée par un guide conférencier. Avec la compagnie Vire et Volte.
Programme de la manifestation : www.rlv.eu
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Atelier
de lave émaillée
Mozac

jeune public
Des animations pendant les vacances,
pour toutes les tranches d’âge. Si tu
veux être le premier informé de nos
activités, laisse-nous tes coordonnées.
Programme des 4 – 14 ans téléchargeable
sur www.rlv.eu. Inscription obligatoire de
vacances en vacances au 04 73 38 99 94.
En cas d’intempéries, l’activité est susceptible d’être modifiée ou annulée.
Nouveau

pour tous les âges

Un moment privilégié à partager en
famille avec ses parents ou ses grandsparents et ses frères et sœurs.

VACANCES D’AUTOMNE

Mercredi 25 octobre 15 h à 17 h

DES ANIMAUX, DES PETITS ET DES
GROS !
Lieu de rendez-vous révélé lors de l’inscription – MALAUZAT
En voilà une visite pas ordinaire ! Avec
Pierre, faire un petit tour sur la colline
de Mirabel revient à se transformer en

détective.
Dans le cadre des balades d’automne
avec le Conservatoire d’espaces naturels
Auvergne. Inscription 04 73 63 18 27
Annulation en cas de grosses pluies.

Jeudi 26 octobre 14 h

DÉTAILS EN PAGAILLE
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
Riom
À la tour de l’Horloge, les images de détails d’architecture du siècle dernier se
sont mélangées. Vite ! Vite ! Il faut nous
aider à tout reclasser !
Jeu de piste en famille dans le cadre des
balades d’automne.

VACANCES De noël

Samedi 23 décembre 15 h

« LA LETTRE DU PÈRE NOËL »
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du Nord - RIOM
En cette veille de fête, Dame Cathy vient
de recevoir une lettre …
Un conte écrit et interprété par Dame
Cathy pour les grands et petits à savourer
en famille.
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Visite en ville - Riom
Atelier taille de pierre
RIom

VACANCES D’HIVER

Samedi 17 février 15 h

« OYEZ ! OYEZ ! FESTOYONS ! »
Office de tourisme, place de la Fédération
RIOM
Découvre grâce à l’exposition « Banquets
et ripailles : à l’heure médiévale » les pratiques alimentaires de nos ancêtres.

pour les 4-6 ans
Mardi 10 h à 11 h 30

DES ACTIVITÉS POUR LES TOUTPETITS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
Riom
Viens, accompagné de tes parents ou
grands–parents, pour participer à une
animation et repars avec ta création.
Voir plus haut : Pour tous les âges.

VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 24 octobre

LE FABULEUX VOYAGE DE « MINI
SOURIS »
Incroyable ! « Mini Souris » revient d’un
grand voyage qui l’a emmenée à l’époque
de nos arrières grands-parents. Elle t’attend au Musée régional d’Auvergne.
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VACANCES D’HIVER

Samedi 13 février

MON BEAU CHÂTEAU
À toi d’imaginer et de peindre un château
fantastique avec un donjon, des tours et
des créneaux comme celui de Riom au
Moyen Âge.

pour les 6-12 ans

« JEU DE PISTE ANNIVERSAIRE »
Prendre rendez-vous trois semaines
avant la date prévue : 04 73 38 99 94
Invite tes amis et fête ton anniversaire
avec le Pays d’art et d’histoire. Grâce à un
jeu de piste spécial anniversaire passe
des moments inoubliables dans des lieux
insolites. Plusieurs formules adaptées à
l’âge des enfants.
Groupes limités à 15 enfants encadrés
par les parents.
Nouveau

COMME LES GRANDS DANS L’EXPOSITION

D’octobre à février

Les premiers dimanches du mois
Dimanches 8 octobre, 5 novembre, 3
décembre, 7 janvier, 4 février
15 h et 16 h

Conte de Dame Cathy

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
RIOM
Durant la visite proposée aux adultes,
un conférencier anime une visite plus ludique adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.

Mercredi 10 h à 12 h

ACTIVITÉS POUR LES 6-12 ANS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge – RIOM
Sauf mention contraire
Viens t’initier au patrimoine et à l’architecture grâce à des visites, des jeux
de piste ou des ateliers.
Voir plus haut : Pour tous les âges.

VACANCES de noël

Mercredi 27 décembre
10 h à 12 h ou 14 h à 16 h

LA MAGIE DE NOËL
Découvre la ville qui a mis ses habits de
fête et fabrique une lanterne.

Mercredi 3 janvier

L’ART DE LA COULEUR
Une visite dans les églises pour découvrir
l’art des maîtres verriers et les couleurs
des vitraux pour réaliser une carte de
vœux colorée !

VACANCES d’hiver

Voir plus haut : Pour tous les âges.

Mercredi 14 février

COMME UN PETIT CHEVALIER 1
PREMIER ÉPISODE : LE BLASON
Tout chevalier doit avoir un blason ! À toi
de réaliser le tien !

Mercredi 21 février

COMME UN PETIT CHEVALIER 2
DEUXIÈME ÉPISODE : LE HEAUME
Tout chevalier se doit d’être bien protégé,
il te faut donc réaliser ton heaume.

pour les 10-14 ans

DES STAGES OU DES ACTIVITÉS POUR
LES ADOS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - Riom
Voir plus haut : Pour tous les âges

Jeudi 2 novembre
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

VOUS AVEZ DIT ART DÉCO ?
Par le biais de l’exposition Architecture
du XXe siècle en Auvergne découvre le
style Art déco et pars à sa recherche dans
les rues de Riom.
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informations
pratiques

tarifs
plein tarif

tarif réduit*
Visite commentée (1h30 - 2h)

individuels

4,00€

3,00€
Visite commentée (1h)

2,60€

1,60€
Visite commentée musées

3,50€

2,00€

passeport
patrimoine

enfants

Entrée Tour de l’Horloge - Sainte Chapelle
1,00€

gratuit le mercredi

plein tarif

tarif réduit*
4-6 ans / 6-12 ans / 10-14 ans

1,60€

gratuit

tarif unique
pour 10 visites ou conférences au choix, non nominatif et validité illimitée
10,00€

* Habitants de Riom Limagne et Volcans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte Cézam et guides
conférenciers VPAH
Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations concernant nos programmations, envoyez votre adresse
mail à patrimoine@rlv.eu
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Dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire signée en 2005 avec
le ministère de la Culture et de la Communication, Riom Communauté et
aujourd’hui Riom Limagne et Volcans s’est engagée à sensibiliser le plus grand
nombre à l’architecture, à l’environnement et au patrimoine.
Cet engagement s’est traduit par :
• Une politique tarifaire attractive pour les activités proposées sur le territoire du Pays d’art et d’histoire.
• La gratuité pour les moins de 18 ans pour les différents sites et les musées.
• Le mercredi, un jour de gratuité pour tous dans toutes les structures culturelles de Riom Limagne et Volcans.
• La visite à 1 € grâce au passeport patrimoine qui permet de participer à
10 visites ou conférences sur les principaux sites et musées du Pays d’art et
d’histoire pour 10 €.
• La gratuité des visites et ateliers pour le jeune public du territoire en temps
de loisir et en temps scolaire.
NB : Nos tarifs sont susceptibles d’évoluer au 1er janvier 2018

Crédits photo
Riom Limagne et Volcans, VIlle de Riom,
Vice Versa, Bolle, BnF, C. Laurent,
E. Nebout, D. Dereani
Maquette d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
L’imprimeur.com

Calendrier 2017
Visite libre
�	Visite accompagnée
�	Conférence
�	Exposition
� Animations
� Atelier
	Vidéo
Conte
� Jusqu’au 29 novembre L’architecture
du XXe siècle en Auvergne
� Jusqu’au 4 mars Lame des chevaliers
� Du 9 janvier au 10 mars Banquets et
ripailles à l’heure médiévale

octobre

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Samedis L’architecture XXe – 15h
� Dimanches Lame des Chevaliers –
15h et 16h
� Samedi 7 Visite pour les nouveaux
Riomois – 15h
� Mercredi 11 Sainte-Marie – 15h
� Du 13 au 15 Journées nationales de
l’architecture
� Vendredi 13 Quatre architectes pour
un projet – 18 h
� Samedi 14 Chefs d’œuvre
architecturaux – 14h30
� Samedi 14 Une agence d’architecture
– 16h 30
� Mercredi 18 Les anciens abattoirs
– 15h
Samedi 21 et dimanche 22 SaintAmable d’hiver
� Mercredi 25 Les travaux et les jours – 15h
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� Jeudi 26 Saint-Pierre de Mozac – 15h
� Vendredi 27 Promenade hors les
murs – 15h
� Du 21 au 29 Festival de balades
d’automne
� Dimanche 29 Marche rose – 9h
�� Dimanche 8 Comme les grands –
15h et 16h
�� Mardi 24 Activité 4-6 ans– 10h
� Mercredi 25 Activité en famille
– 15h
� Jeudi 26 Activité en famille– 14h

novembre

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15 h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Jeudi 2 Saint-Pierre de Mozac – 15h
Mercredi 8 Le Bauhaus – 15h
Mercredi 15 Notre-Dame du
Raincy– 15h
Mercredi 22 La Maison de verre – 15h
Mercredi 29 Le Musée Guggenheim de
Bilbao - 15h
� Samedis (sauf le 11) L’architecture
XXe – 15h
� Dimanches Lame des chevaliers – 15h
et 16h
��Jeudi 2 Activité 10-14 ans – 10h et
14h
�� Dimanche 5 Comme les grands –
15h et 16h

décembre

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Du 1er au 3 Ville d’artisans
� Samedi 2 En musique au musée - 15h

� Mercredi 6 Plein feu À la guerre – 15h
� Dimanches 10 et 17 Lame des
chevaliers – 15h et 16h
� Mercredi 13 Plein feu À la pointe de
l’épée– 15h
� Mercredi 20 Plein feu Le chevalier
– 15h
� Jeudi 28 Saint-Pierre de Mozac – 15h
�� Dimanche 3 Comme les grands –
15h et 16h
Samedi 23 Conte en famille – 15h
� Mercredi 27 Activité 6-12 ans – 10h
ou 14h

janvier

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15 h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Jeudi 4 Saint-Pierre de Mozac – 15h
� Mercredi 10 Plein feu La couleur au
Moyen Âge – 15h
� Samedis 13 Archi. XXe Châtel-Guyon
- 14h30
� Dimanches Lame des chevaliers – 15h
et 16h
� Mercredi 17 Plein feu saint Michel
– 15h
� Samedi 20 Archi. XXe Renouveau du
sacré - 14h30
� Mercredi 24 Plein feu Jeanne d’Arc
– 15h
� Samedi 27 Archi. XXe Stations de sport
d’hiver- 14h30
� Mercredi 31 Plein feu Armure et
costume – 15h
�� Mercredi 3 Activité 6-12 ans– 10h
�� Dimanche 7 Comme les grands –
15h et 16h

février

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15 h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Samedi 3 Archi. XXe Cinémas - 14h30
� Mercredi 7 Plein feu Armoiries
blasons emblèmes – 15h
� Samedi 10 Archi. XXe Architectes
Designers - 14h30
� Jeudi 15 et 22 Saint-Pierre de Mozac
– 15h
� Mercredi 28 Plein feu Chevaliers
aujourd’hui– 15h
� Dimanches Lame des chevaliers – 15h
et 16h
�� Dimanche 4 Comme les grands –
15h et 16h
�� Mardi 13 Activité 4-6 ans– 10h
�� Samedi 17 Activité en famille
– 15h
�� Mercredi 14 et 21 Activité 6-12
ans – 10h

mars

� Mardis Promenade en secteur
sauvegardé – 15h
� Mardis Sainte-Chapelle – 16h30
� Mercredis Des clés pour le Moyen
Âge – 15h
� Mercredi 7 À la table du seigneur
– 15h
� Samedi 10 Le chevalier dans les
enluminures – 14h30
� Mercredi 14 Le banquet des moines
– 15h
� Mercredi 21 Plaisir des yeux – 15h
� Mercredi 28 La saveur des épices – 15h
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« Riom est la plus jolie
ville du département,
et l’on peut même dire
de la république. »
J. Lavallée / Voyages dans les départements de France, 1792

Laissez-vous conter le Pays d’art
et d’histoire de Riom …
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture
et de la Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les facettes
du Pays d’art et d’histoire de Riom et
vous donne des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’un paysage,
l’histoire du pays au fil de ses villes et
villages. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe le Pays d’art
et d’histoire de Riom vous propose
des visites toute l’année sur réservation. Des brochures conçues à votre
attention vous sont envoyées à votre
demande.
Le service Animation de
l’architecture et du patrimoine
de Riom Limagne et Volcans qui coordonne les initiatives du Pays d’art et
d’histoire de Riom a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année des animations pour la population
locale et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire de Riom
Animation de l’architecture et du
patrimoine
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
63200 RIOM
04.73.38.99.94
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu
www.facebook.com/pahriom

Le Pays d’art et d’histoire de
Riom appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

