
Novembre 2015

UN ARCHITECTE
ART DÉCO

EN CHARENTE

EXPOSITION,
CONFÉRENCES,

VISITES,
APÉRO-CINÉ…

Roger Baleix
1885-1958



Dimanche 8 novembre

15h30-17h

Conférence à l’heure 
du thé « L’œuvre de 
l’architecte Roger 
Baleix : une production 
Art Déco ? »

par Olivier Cornou, auteur 
d’un mémoire de Master 2 
en 2012 « Les manifesta-
tion de l’architecture “Art 
Déco” en Poitou-Charentes 
à travers l’œuvre de l’ar-
chitecte Roger Baleix » 
sous la direction de Nabila 
Oulebsir, Maître de confé-
rences en Histoire de l’ar-
chitecture et du patrimoine 
à l’Université de Poitiers. 
Suivie d’une collation.
RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Gratuit

Mardi 10 novembre

13h15-13h45

Conférence Clin d’œil 
« L’archive mystère 
spéciale Baleix »

En duo avec les archives mu-
nicipales.
RV : Archives municipales, 
33 avenue Jules-Ferry - 
Angoulême
Limitée à 18 pers. Inscription 
obligatoire.
Gratuit

Jeudi 12 novembre 

13h15-13h45
Conférence Clin 
d’œil « L’archive 
mystère spéciale 
Baleix »

En duo avec les archives mu-
nicipales.
RV : Archives municipales, 
33 avenue Jules-Ferry - 
Angoulême
Limitée à 18 pers. Inscription 
obligatoire.
Gratuit

Du lundi 9 
au vendredi 27 
novembre 
(sauf 11 novembre)

Du lundi au vendredi 
13h30-17h30 

Exposition 
« Roger Baleix 
(1885-1958) : un 
architecte Art Déco 
en Charente »

Livret d’observation mis à 
disposition des publics pour 
découvrir l’exposition et 
l’œuvre de Roger Baleix 
dans la ville d’Angoulême. 

Visites pour les scolaires 
possibles le matin sur ré-
servation (06 34 02 01 97).

RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Entrée libre

Samedi 7 novembre

16h30-17h30
Conférence  
« Roger Baleix 
(1885-1958), l’homme, 
l’architecte »

par William Trouvé, docto-
rant en histoire. Conférence 
animée par Daniel Crumb, 
comédien.
RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Gratuit

18h-19h
Lancement de l’opération
« Roger Baleix (1885-
1958), un architecte 
Art Déco en Charente »

suivi d’un cocktail.
RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Entrée sur invitation



Jeudi 12 novembre

18h30-19h30
Conférence 
« L’architecture 
scolaire de Roger 
Baleix en Charente : 
les écoles Mario 
Roustan d’Angoulême, 
Marie Curie de 
La Couronne et 
l’ancienne école 
de garçons de 
Chasseneuil-sur-
Bonnieure »

par Laetitia Copin-Merlet, 
médiatrice de l’architecture 
et du patrimoine, directrice 
de Via patrimoine.
RV : école Marie Curie, 
26 bis avenue de la Gare -  
La Couronne 
Gratuit

Dimanche 15 novembre

15h-17h

Balade urbaine 
commentée 
« L’empreinte 
architecturale 
de Roger Baleix 
sur le plateau 
d’Angoulême ». 

RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Gratuit

Mardi 17 novembre

13h15-13h45
Visite Clin d’œil 
« L’ancien bureau de 
poste de Ruelle-sur-
Touvre, une création 
de l’architecte 
Roger Baleix ». 

RV : devant la pharmacie, 
3 rue Camille-Pelletan, 
Ruelle-sur-Touvre 
Gratuit

18h30-21h30
Apéro-ciné. Apéritif 
et grignotage suivis 
de la projection 
du film « Gatsby le 
Magnifique » (2013) 
de Baz Luhrmann 
avec Leonardo Di 
Caprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan.

« Printemps 1922. L’époque 
est propice au relâchement 
des mœurs, à l’essor du jazz et 
à l’enrichissement des contre-
bandiers d’alcool… Apprenti 
écrivain, Nick Carraway quitte 
la région du Middle-West pour 
s’installer à New York. Témoin 
privilégié de son temps, il 
se met à écrire une histoire 
où se mêlent des amours im-
possibles, des rêves d’absolu 
et des tragédies ravageuses. 
Chemin faisant, il nous tend 
un miroir où se reflètent notre 
époque et ses combats.»
RV : amphithéâtre du LISA, 
303 avenue de Navarre - 
Angoulême
Gratuit

Jeudi 19 novembre

18h30-19h30 

Conférence 
« Les créations 
architecturales 
de Roger Baleix 
à Confolens »

par Céline Devéza, anima-
trice de l’architecture et du 
patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire du Confolentais.
RV : Via patrimoine, hôtel 

Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Gratuit

Dimanche 22 novembre

15h30-17h

Art Déco : le 
triomphe de 1925

par Gil Batini, historienne de 
l’art.
Suivie d’une collation.
RV : Via patrimoine, hôtel 
Saint-Simon, 15 rue de la 
Cloche-Verte - Angoulême
Gratuit



Mardi 24 novembre

13h15-13h45

Conférence Clin 
d’œil « Le fonds de 
l’architecte Roger 
Baleix conservé 
aux archives 
départementales 
de la Charente »

en duo avec les archives 
départementales de la 
Charente.
RV : Archives départemen-
tales, 24 avenue Gambetta 
- Angoulême
Gratuit

Jeudi 26 novembre

18h30-19h30 
Conférence «Images 
de chantiers»

d’après les photos du fonds 
Roger Baleix conservées aux 
archives départementales 
de la Charente. Par Pascale 
Lacourarie, médiatrice de 
l’architecture et du patri-
moine à Via patrimoine et 

Murielle Pénigaud, média-
trice aux archives départe-
mentales de la Charente.
RV : Archives départemen-
tales, 24 avenue Gambetta 
- Angoulême
Gratuit

Dimanche 29 novembre

15h-17h

Balade urbaine 
commentée 
« L’empreinte 
architecturale de 
Roger Baleix dans 
les quartiers est 
d’Angoulême ».

RV : parvis de l’église 
du Sacré-Cœur, bd René 
Chabasse - Angoulême
Gratuit

La population locale 
est cordialement 
invitée à participer 
et à faire vivre cette 
manifestation.



Inscriptions & renseignements :

Via patrimoine
Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la Cloche-Verte

16 000 Angoulême

05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72
viapatrimoine@gmail.com

www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois 
www.facebook.com/via.patrimoine.16
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Cette manifestation mise en place par Via patrimoine a 
pour objectif de faire connaître la production architectu-
rale contemporaine de la Charente en étudiant les fonds 
d’archives d’architectes conservés aux archives dépar-
tementales de la Charente et aux archives municipales 
d’Angoulême.
 
Toutes les animations sont proposées par Via patrimoine 
en partenariat avec les archives départementales de la 
Charente, les archives municipales d’Angoulême, la fa-
mille Baleix-Labrégère, M. Guillot et le Dr Sauquet, 
grâce au soutien de la DRAC Poitou-Charentes, de la 
Région Poitou-Charentes, du Conseil départemental de la 
Charente et de la Ville d’Angoulême. 


