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Jeudi 29 juin 2017

L’HÉRITAGE
DE L’ARCHITECTE
VICTOR LALOUX
Par HUGO MASSIRE,

chargé de cours d’histoire de l’art contemporain aux universités de Tours et de Poitiers.
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Architecte emblématique de la ville de Tours qui l’a vu
naitre en 1850, Victor Laloux y réalise les trois édifices
monumentaux symbolisant l’entrée de la cité dans
le XXe siècle : la basilique Saint-Martin, la gare et l’hôtel
de ville. Professeur influant et respecté, il est l’un des
derniers représentants de l’académisme triomphant
dont témoignent ses édifices grandioses aux décors
opulents. Quatre-vingt ans après la mort de l’architecte
en 1937, son œuvre est admirée par tous les historiens,
mais demeure encore méconnue du grand public. Le
conférencier a dirigé la publication en 2016 d’un livre
sur l’œuvre tourangelle de Victor Laloux.
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville - entrée place Jean Jaurès
Accès handicapés cour intérieure de la mairie
Tramway : arrêt Jean Jaurès
Contact email : animation-patrimoine@ville-tours.fr
Tél. : 02 47 21 61 88
www.tours.fr

> Jeudi 29 juin :

« L’héritage de l’architecte
Victor Laloux »
Jeudi 5 octobre :
« Le quartier des Prébendes
et son habitat particulier »
Jeudi 7 décembre :
« Les parcs et jardins :
décor végétal de la ville »

Visite par un guide conférencier Ville
d’Art et Histoire
Victor Laloux, architecte dans sa ville
Jeudi 6 juillet à 18h30
Rendez-vous : parvis de la basilique
Saint-Martin
Durée : 1h40 - gratuit

