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Lorient, ville d'art et d'histoire
Un label 'Villes et Pays d'art et d'histoire'
Depuis 2006, Lorient fait partie du réseau national des Villes et
Pays d'art et d'histoire. Ce label est décerné par le ministère de la
Culture et de la Communication aux territoires qui s'engagent à mener
une démarche de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à
l'architecture.
Lorient est l'une des rares villes reconstruites à obtenir cette
distinction, suite aux actions menées pour réhabiliter l'architecture des
années 50 et y sensibiliser le public.
Pour faire vivre ce label, la direction du patrimoine installée à l'Hôtel
Gabriel (Enclos du Port) propose toute l'année :
- Des visites découverte de la ville : portraits de ville, visites de
quartiers, de chantiers et de sites historiques (abri, baraques, base de
sous-marins, enclos du port)
- Des ateliers jeune public (dans le cadre scolaire et durant les
vacances)
- Des rendez-vous mensuels
- Des expositions consacrées à l'histoire de Lorient, à l'architecture, à
l'urbanisme, mais aussi à la création artistique contemporaine,
- Des rendez-vous au musée de la Compagnie des Indes (à Port-Louis)

: découverte de la citadelle et des collections du musée, à travers une
présentation générale ou thématique.
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Des sites patrimoniaux
L'animation de l'architecture investit également plusieurs sites
patrimoniaux de Lorient dont :
Le bloc K3 de la Base de sous-marins,
L'abri anti-bombes, place Alsace-Lorraine,
Dans l'Enclos du port, l'Hôtel Gabriel, le moulin-observatoire, la
tour de la Découverte et le réservoir d'eau.
Ces lieux accueillent des visites guidées et des manifestations
suscitant un dialogue entre le patrimoine et la création artistique
contemporaine.
De nombreuses publications sont mises à disposition : documents de
visites, brochures thématiques, carnets de découvertes pour les jeunes
publics.
Voir les sites remarquables
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