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Dinard
Ville d’art et d’histoire

« Les Roches Brunes »

Un jeu concours autour de l’exposition vous
permettra de gagner une visite privilège de la
ville.
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Dinard appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire. Le
Ministère de la Culture et de la Communication, attribue l'appellation Villes
et Pays d'art et d'histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Des vestiges antiques à l'architecture du xxe siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd'hui, un réseau de 181 villes
et pays vous offre son savoir-faire dans toute la France.
À proximité… Concarneau, Dinan, Fougères, Quimper, Pays de Morlaix,
Lorient, Vannes, Vitré et Rennes métropole bénéficient du label Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Le Service Ville d’art et d’histoire, qui coordonne les initiatives de la ville de
Dinard, a conçu ce programme de visites. Il vous propose toute l’année des
animations et se tient à votre disposition pour tout projet.
Réservations auprès de
l’Office de Tourisme

Renseignements complémentaires

2, Boulevard Féart
35800 DINARD

service villes d’art et d’histoire

0 821 23 55 00
info@ot-dinard.com
www.ot-dinard.com

Journées du

Patrimoine
20 et 21 Septembre 2014

sur la programmation auprès du

Mairie de Dinard - 47, Boulevard Féart
BP 90136 - 35801 DINARD CEDEX

02 99 16 30 65
patrimoine@ville-dinard.fr

Thème national

« patrimoine culturel
patrimoine naturel »
Manifestation gratuite
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Les 20 et 21 septembre
de 14 h 00 à 18 h 00
Entrée libre

« L a Villa Les Roches Brunes, une machine
à regarder »
En compagnie d’une guide conférencière, bénéficiez d’une visite privée de la célèbre villa.
Cette visite « participative » vous
permettra de comprendre l’interaction
fabuleuse qui unit cette maison au
paysage littoral. Laissez-vous gagner par vos
émotions et par l’atmosphère des lieux, en
sollicitant tous vos sens.
Les 20 et 21 septembre
à partir de 15 h 00
Réservation obligatoire
20 personnes (maximum)
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« Détails d’architecture »
Grâce à la richesse et à l’éclectisme de
l’architecture de Dinard, notre regard
s’évade avec plaisir dans ce foisonnement
architectural. Oubliant l’ensemble au profit
du détail, le Service Ville d’art et d’histoire
de la ville vous propose de découvrir ou de
redécouvrir ce patrimoine emblèmatique, à
travers les photographies de Didier Chazal.
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La villa « Les Roches Brunes » construite
en 1896 par l’architecte Alexandre
Angier était la demeure d’Émile Poussineau,
célèbre couturier parisien de la Belle
Époque.
Son frère Auguste Poussineau fut le
promoteur immobilier des célèbres
villas de la Malouine. Ce lotissement
paysager de luxe incarne l’excellence
de l’architecture balnéaire par son ouverture sur le littoral et son implantation
audacieuse.
« Les Roches Brunes », l’unique villa de
la Malouine de style néo-Louis xiii, est
devenue l’emblème de Dinard.
En 2007, Monsieur Paul Braud lègue cette
belle demeure à la ville. Son classement à
l’Inventaire Suplémentaire des Monuments
Historiques (ISMH), entériné en juillet 2014
par la nouvelle municipalité, la classe au
rang d’icône de la villégiature mondaine de
la Belle Époque sur la Côte d’Émeraude.

Dinard est une ville atypique, une ville « idéale » qui s’est construite à
partir d’une plage pour répondre à la demande d’une clientèle aristocratique avide de paysages, de contemplation et de bains de mer. L’homme
s’est progressivement « emparé » de ce territoire à la fois maritime et rural
pour l’adapter au monde du tourisme.
Le Service Ville d’art et d’histoire propose, en écho à cette thématique
nationale, de nombreuses activités pour découvrir Dinard et son patrimoine
bâti par le prisme du paysage et du patrimoine naturel.

E xpositions

Conférence

« Marées, la vie secrète du littoral »
Particulièrement adaptée à la Côte
d’Émeraude qui connaît des phénomènes
de marées spectaculaires, l'exposition
réalisée par l'Espace des Sciences de
R ennes explique le phénomène des
marées et l'exceptionnelle richesse d'un
écosystème à la fois terrestre et marin.

« Marcel Oudin (1882-1936),
l’architecte de la modernité A rt D éco à
Dinard »
Amoureux de l’Art Déco, Philippe Viger
collectionneur et passionné, a mené de
nombreuses recherches sur le Gallic Hôtel.
À l’aide de documents d’archives, de cartes
postales anciennes, ou de guides touristiques, Philippe Viger vous fera revivre
l’époque faste de cet hôtel luxueux à la
pointe de la modernité. Cette conférence
sera aussi l’occasion de retracer l’œuvre de
Marcel Oudin, un architecte talentueux de
l’Entre-Deux-Guerres.
Par Philippe Viger
Le Balnéum de Dinard
Le 19 septembre à 15 h 00
Entrée libre

En partenariat avec
l’Espace des Sciences de Rennes
« Le Parc Naturel Régional R ance Côte
d’É meraude »
Cette exposition dossier conçue par l'association Cœur Emeraude en charge du projet
de Parc Naturel Régional présente le projet
de parc et les principales caractéristiques
naturelles et identitaires du territoire.
En parallèle, le film Ode Emeraude vous fera
découvrir les richesses de ce territoire entre
terre et mer.
En partenariat avec
l’ association Cœur Emeraude
À l’ Office de Tourisme de Dinard
Salle Pablo Picasso
Du 10 septembre au 10 octobre
Entrée libre

en mer

« Dinard depuis la mer »
À bord de vieux gréements, vous pourrez
bénéficier d’une visite panoramique de
Dinard depuis la mer et comprendre
comment la ville s’est peu à peu développée
et structurée autour de ce paysage littoral
exceptionnel.
En partenariat avec
l’ association Sensations Littorales
Les 20 et 21 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Réservation obligatoire
14 personnes (maximum)

...

o u s u r t e rr e

« Lecture de paysage »
Yann Perraud, spécialiste du patrimoine
naturel et de l'environnement vous
emmène sur la pointe du Moulinet pour une
lecture de paysage : comment l'estuaire de la
Rance a-t-il évolué au fil du temps, comment
l'homme a-t-il forgé ce site naturel ?
Vous participerez à une «  lecture active »
du paysage en devenant «  artiste d'un jour »
analyser les couleurs, les nuances littorales
et mettre en couleur ce « paysage-tableau »
grâce à des éléments chromatiques prélevés
dans la nature.
En partenariat avec
l’association Sensations Littorales
Le 21 septembre de 9 h 30 à 12 h 00
Réservation obligatoire
30 personnes (maximum)
« Visite

kayak ... découverte des richesses

naturelles et architecturales de la baie
du prieuré »

Au fil de l'eau, vous pourrez bénéficier
d'une visite atypique de la baie du Prieuré.
Une guide conférencière vous proposera
une lecture architecturale de la baie et
Frédéric Lecuyer vous révélera les
« secrets » de cet écosystème marin.
En effet, saviez-vous que les herbiers,
véritables réservoirs de biodiversité de la
baie du Prieuré, constituent une zone de
reproduction et de nurserie pour les
poissons ?
En partenariat avec l’association
Association Dinard Nautique
Les 20 et 21 septembre
de 9 h 00 à 12 h 00
Réservation obligatoire
14 personnes (maximum)
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La 31e édition des Journées européennes du patrimoine participe à la mise
en valeur de deux thèmes majeurs : le patrimoine naturel et le patrimoine
culturel. Dès 1972, l’UNESCO souligne l’interaction de ces patrimoines
« composés d’œuvres conjuguées de l’être humain et de la nature ». En
effet, chaque paysage est façonné par l’homme qui le « domestique » et le
fait évoluer au fil du temps. Les paysages culturels nécessitent une lecture
multiple autour des notions d’ethnologie, des questions climatiques, biologiques et culturelles.

a u f i l d e l a v i ll e

« L aissez-vous conter Dinard »
Comme chaque année, de nombreuses
visites conférences vous seront proposées...
Des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication
vous accueillent, pour vous faire découvrir les
différents quartiers de la ville. Au gré des
visites du centre ville, du Prieuré, du Clair
de Lune, de la Malouine ou du Moulinet,
quelques surprises vous attentent grâce
à l'aimable participation de propriétaires
privés...
Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme
à partir du 8 septembre

Dinard

fête

« Les 50

ans de l'inventaire

du patrimoine culturel »

L'inventaire général du patrimoine culturel,
aujourd'hui rattaché à la région, célèbre ses
50 ans !
Le Conseil Régional propose
à cette
occasion, une vaste programmation pour
découvrir le patrimoine culturel breton à travers « des coups de coeur ». La ville de Dinard
est heureuse d'intégrer cette programmation
patrimoniale en participant à l'ouverture du
château Hébert. Des visites du hall à la française seront proposées grâce à l’aimable participation de la Fondation Solacroup Hébert.
Le 20 septembre
autour de 4 visites de 45min
de 14 h 00 à 14 h 45, de 15 h 00 à 15 h 45,
de 16 h 00 à 16 h 45, de 17 h 00 à 17 h 45
Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme
25 personnes (maximum)

