COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journées Nationales de l’Architecture
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
Pour la 5e édition des Journées nationales de l’architecture, la Cité des Électriciens invite ses visiteurs
à prendre toute la mesure de la valeur de leur patrimoine de proximité.
La Cité est peut-être un de ces édifices qui fait leur quotidien, à côté duquel ils passent sans y prêter
plus d’attention. C’est pour eux l’occasion de venir l’observer d’un peu plus près, d’en apprendre
davantage sur ses matériaux de construction, sur les entreprises et artisans qui l’ont réhabilitée.

VISITE GUIDÉE : DE L’ÉQUERRE À LA TRUELLE
(Conseillé à partir de 10 ans)

Samedi 17 octobre : à 11h30, 14h et 15h30
Dimanche 18 octobre : à 11h30, 14h et 15h30
Durée : 1h30
Tarifs donnant accès à l’ensemble du Centre d’interprétation ainsi qu’à
l’exposition temporaire :
Tarif plein : 8 € | Tarif réduit : 5€ | Gratuité
De l’architecte Philippe Prost, aux ouvriers qui ont œuvré sur le terrain,
tous ont fait preuve de patience, de soin et de détermination pour
réhabiliter la Cité des Électriciens.
De la conception à l’exécution, les médiateurs dévoileront toutes les
étapes d’un chantier hors norme.

Visite exclusive, proposée uniquement à l’occasion
des Journées Nationales de l’Architecture.

ATELIER POUR ENFANTS : DE L’ARCHITECTE AU MACON
(De 6 à 12 ans)
Samedi 17 octobre : à 15h30
Dimanche 18 octobre : à 15h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 6 € | Tarif réduit : 4 € pour tout enfant dont l’accompagnant
suit la visite guidée « De l’équerre à la truelle ».
Au travers cet atelier manuel, les plus jeunes peuvent se familiariser avec
l’acte de construire, et peut-être faire naître en eux une vocation.
Le défi leur est lancé : comment monter un mur et faire en sorte qu’il reste
debout ? Tout est question de plans, de matériaux…et d’imagination.
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