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Pour la première fois, le magazine mensuel Enquêtes de Régions se penche sur
les piliers de l’architecture en Pays de la Loire. Dans cette émission visuelle avec
des reportages sur le secteur, les réalisations marquantes de notre région et des
interviews de différentes personnalités, les téléspectateurs pourront se faire une
idée de l’architecture d’hier et d’aujourd’hui dans notre région.
Les reportages en détails :
- La Maison Radieuse de Le Corbusier à Rezé (44) et son 60è anniversaire.
- Les projets d’avenir à Nantes et la friche industrielle.
- Le Mans, entre tradition et projets d’avenir.
- Le passage Pommeraye (historique, rénovation, agrandissement...).
- Portrait d’une jeune architecte en Mayenne.
- Focus sur quelques maisons d’architectes dans la région.
Emmanuel Faure déambulera dans la Maison Radieuse en compagnie de différentes
personnalités :
- Hervé Gesland, architecte, habitant de la Maison Radieuse.
- Philippe Martial, président de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire.
- Sophie Anguenot, adjointe au maire de Saumur et chargée de l’urbanisme du
patrimoine et du secteur sauvegardé.
- Louis Bergès, directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC).
- Félix Le Floch, étudiant en architecture.
Une émission à voir ou revoir sur pays-de-la-loire.france3.fr ou sur

> suivi à minuit du documentaire : « Les Machines de l’Île » - 52’

Documentaire réalisé par Dominique Deluze.
Une coproduction XBO Films / CNRS Images / France Télévisions / France 3 Pays
de la Loire - 52’

Pendant 3 ans, le réalisateur a suivi la fabrication d’une œuvre monumentale
incontestablement magnifique, le Carrousel des Mondes Marins. Une
œuvre parmi d’autres au cœur du projet des Machines de l’île de Nantes,
censé structurer le plan d’urbanisme du centre nantais. L’aménagement de 337 hectares de friches
industrielles sur plus de 20 ans. Ce documentaire examine, dans le feu de l’action mais dans une
perspective longue, comment une œuvre d’art peut modeler une ville et peser sur la vie de toute une
communauté. Un combat de tous les instants dans un contexte particulièrement difficile, celui de la
crise.
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