
« LE CAILLOU GRIS »
Église Sainte Bernadette - du - Banlay à Nevers

Exposition itinérante



En 2004, Le CAUE 58 et A 58, l’associa-
tion des architectes nivernais, ont conçu et 
réalisé une exposition autour d’une œuvre 
architecturale : l’église Sainte Bernadette 
- du - Banlay, à Nevers. Après avoir été 
présentée en décembre 2004 au Palais 
Ducal à Nevers, cette exposition est 
aujourd’hui itinérante, et à disposition 
de tout organisme souhaitant la louer.

Thème de l’exposition 
À travers différents panneaux (de pré-
sentation sobre mais abondamment illus-
trés) et une maquette, cette exposition 
a pour but de présenter l’église Sainte 
Bernadette - du - Banlay : cette réalisation 
architecturale contemporaine de Claude 
Parent et Paul Virilio, classée Monument 
Historique, date de 1966, et est située à 
Nevers (58). En parcourant cette exposi-
tion, le public pourra donc comprendre la 
signification de cette œuvre, de la concep-
tion à la réalisation (théorie oblique, cro-
quis, plans, photographies), ainsi que 
la démarche de création des auteurs, 
membres du groupe Architecture Principe.

Conditions de prêt, transport
Cette exposition est prêtée dans la limite 
des disponibilités (calendrier de réserva-
tion). Le transport et l’assurance sont à la 
charge du preneur. Le CAUE propose cette 
exposition sur la base d’un forfait d’un mon-
tant de 50 €.

Matériel
Le matériel de l’exposition comprend :
*18 panneaux PVC (272 X 80 cm)
*3 lés PVC    Lé n°1 (770 X 90 cm) 
       Lé n°2 (580 X 90 cm)
       Lé n°3 (650 X 90 cm) 

*Une maquette de l’église 
* Le matériel complémentaire nécessaire 

à l’installation de l’exposition.
* 10 ouvrages  Sainte Bernadette - du - 

Banlay à Nevers, destinés à la vente (prix 
8 euros)

* Un dossier de presse de l’exposition ou 
dossier sur l’église Sainte Bernadette

*Un Livre d’or
* Les documents nécessaires à la commu-

nication et à la promotion de l’exposition 
(format informatique).

Contact
CAUE 58 - Christophe JOLY
3 rue des Trois Carreaux 
58 000 Nevers
tél : 03 86 71 66 90
fax : 03 86 71 66 94
e - mail : caue58@wanadoo.fr

Association Architectes 58
4 impasse A.M. Ampère
58640 Varennes-Vauzelles
tél : 03 86 93 97 00
fax : 03 86 93 97 05
e - mail : atelier.videau@wanadoo.fr

Si la location de l’exposition « le Caillou Gris » 
vous intéresse, merci de contacter le CAUE de 
la Nièvre, qui vous transmettra un contrat de 
location détaillé.


