NOTE DE PRESSE
Date : 30 juin 2021

Service communication

Pauline Martineau / 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr
INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE :
Elus : Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay / Chantal Rivault, adjointe en charge du musée /
Anthony Pelletier, conseiller délégué à l’éclairage public
Service : Karine Farineau, chargée de mission projets structurants / Maria Cavaillès,
conservatrice du musée

NOTE DE PRESSE

Cet été, la Ville met en lumière son patrimoine
La Ville de Parthenay souhaite valoriser son patrimoine par de la mise en
lumière et les nouvelles technologies. Cet été, plusieurs monuments
révèleront leur beauté architecturale dès la tombée de la nuit, grâce à une
mise en lumière ou du vidéo mapping.
Pour valoriser l’incroyable potentiel patrimonial de Parthenay, la collectivité amorce la mise
en place d’un plan lumière.
Ce dernier doit permettre de :
-

Exprimer l’identité patrimoniale et paysagère de Parthenay
Donner une nouvelle lecture nocturne de la vie de la Cité
Rendre fiers les Parthenaisiens de leur ville
Renforcer l’attractivité et le rayonnement de la ville

Le choix des monuments et lieux doit répondre à plusieurs critères :
-

Scénographique : lieux à fort potentiel, esthétiques
Touristique : la mise en lumière doit permettre de valoriser des événements, des
parcours touristiques
Environnementaux : le plan lumière tient compte de la réduction de la pollution
lumineuse et de la protection nocturne de la faune. L’éclairage se fera donc
uniquement une partie de la nuit

La mise en valeur par l’éclairage se fera sur des périodes ponctuelles ou de manière durable
sur toute l’année.
Lors de la saison estivale 2020, la Ville de Parthenay avait initié une première
expérimentation de mise en lumière de la Porte Saint-Jacques

Une première réussie qui conforte la Ville de Parthenay dans son choix de poursuivre avec la
mise en lumière de ses bâtiments pendant la période estivale.

La mise en lumière de la Tour de la Poudrière du 1er juillet au 30 août
Pour la saison estivale 2021, le choix s’est porté sur la Tour de la Poudrière.
L’éclairage d’un monument nécessitant de le fermer au public, la collectivité n’a en effet pas
souhaité fermé l’accès à la Porte Saint-Jacques, monument emblématique de Parthenay,
tout l’été.
Localisée à proximité, la Tour de la Poudrière répondait à tous les critères et est apparue
comme une évidence.
Du 1er juillet au 30 août, le monument sera éclairé dès la tombée de la nuit, avec :
-

Toutes les heures, 10 minutes d’animation lumière, en mode « effet phare ».
Le temps restant, les fenêtres et le toit de la tour seront éclairés.

Nuit des musées : Vidéo-mapping sur la Porte Saint-Jacques
A l’occasion de la Nuit des musées, la porte Saint-Jacques sera mise en lumière de 23h à
minuit samedi 3 juillet avec du vidéo-mapping.
Le Musée d’art et d’histoire sera ouvert de 20h à minuit, avec des visites commentées à 20h,
21h et 22h. Entrée libre et gratuite

Des mises en lumière ponctuelles
D’autres monuments seront mis en lumière ponctuellement, notamment à l’occasion de
manifestations estivales :
-

Du 12 au 19 juillet : Mise en lumière façade du Palais des congrès
Du 9 au 11 juillet – Le Jazz bat la campagne : vidéo mapping sur la façade de la
Chapelle des cordeliers
24 juillet – Soirée du patrimoine : mise en valeur des éléments architecturaux des
remparts du château et des tours
Du 28 au 31 juillet – De Bouche à oreille : Mise en lumière de la Chapelle des
Cordeliers

Parallèlement à ce volet « animation » par de la mise en éclairage ponctuelle, le plan lumière
prévoit un volet investissement, en cours de chiffrage, pour de l’installation durable de mise
en lumière de bâtiments.

