
L’année « Loti 2023 »un événement fédérateur à Rochefort et sur le territoire de la
CARO !
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Restaurer la Maison de Pierre Loti
Un projet d’envergure en cours



Restaurer la Maison de Pierre Loti
Les nouveautés

• Nouveau parcours de visite, plus cohérent avec la
chronologie de la vie de Pierre Loti

• Salles inédites : pagode japonaise, salle chinoise, évocation
du musée de l’enfance, chambre espagnole

• Ambiance lumineuse repensée, pour donner l’impression
d’un habitat du début du siècle

• Supports de visite plus variés : multimédia, chronologies
interactives, création d’ambiances

• Nouveau jardin, plus proche de ce qu’a connu Pierre Loti
dans son enfance



Restaurer la Maison de Pierre Loti

Salle chinoise (restitution)



Restaurer la Maison de Pierre Loti

Chambre arabe (restauration) et chambre espagnole (restitution)



Restaurer la Maison de Pierre Loti

Mosquée (restauration)



Restaurer la Maison de Pierre Loti

Accueil, évocation de la pagode japonaise et du petit musée de l’enfance, salon d’écoute



Restaurer la Maison de Pierre Loti



Restaurer la Maison de Pierre Loti



Une année « Loti 2023 »
A l’occasion du centenaire de la mort de l‘écrivain et de la réouverture de sa maison,les acteurs du territoire se mobilisent pour mener une année « Loti » de janvier àdécembre 2023



Une année Loti en 2023
1. Une programmation « Ville de Rochefort »
• Musée Hèbre : exposition participative autour de Loti sur l’année scolaire 2022-2023
• Musée Hèbre : exposition « Et Julien Viaud devint Pierre Loti, le voyage de La Flore dans lePacifique, 1872 »
• Service du patrimoine : Noctambulations « sur les pas de Pierre Loti » et exposition sur lecollège Pierre Loti à Rochefort
• Service Animations/Manifestation : fête Loti sur l’espace public
• Direction Enfance/Jeunesse : projets avec les scolaires, centres de loisirs et locaux jeunesavec en point d‘orgue la fête du 10 juin
• Cérémonie d‘inauguration de la maison de Pierre Loti
• ...



Une année Loti en 2023
2. Des événements portés par la CARO et les acteurs culturels et associatifs du territoire
• Médiathèque de Rochefort : exposition temporaire « Planète Loti » et actions culturelles
• École de médecine navale : exposition temporaire
• Service Historique de la Défense : exposition temporaire et atelier pour les scolaires
• CIM : exposition d’art contemporain inspirée de l’univers de Loti
• Coupe d’Or : programmation spécifique
• Collège Pierre Loti : visite du lieu et exposition au rez-de-chaussée du musée Hèbre
• Association Internationale des Amis de Pierre Loti : timbre commémoratif
• Institut Français à Istanbul : créer du lien avec notre ville et territoire autour de Loti
• Projets éditoriaux et audiovisuels sur Pierre Loti et le projet de restauration
• CdC de l‘Île d‘Oléron : programmation d‘événements en 2023 et exposition sur Oléron au temps de Loti
• CdC Cœur de Saintonge : ouverture de la maison Marie Bon et visite du château de la Roche Courbon
• Echillais : Chemin Pierre Loti
• ...



Une année Loti en 2023
3. Lancement d’un Label « Pierre Loti 2023 »
• Objectifs :

– Donner de la cohérence à l’ensemble des propositions de la ville et des différents porteurs de projets– Proposer une programmation sur l’année et une communication globale autour d'un label permettant de
renforcer à la fois la lisibilité et la visibilité– Mobiliser les habitants et les acteurs privés, associatifs et publics, par le biais d‘une programmation
s‘adressant à un public le plus large possible

• Deux possibilités selon la nature et l’intérêt du projet :
1. L’obtention du label permet de bénéficier :

- d’un soutien logistique prioritaire
- d’un soutien en terme de communication (inscription dans le programme global)

2. Et pour une autre catégorie de projet, l’obtention du label s’accompagne en plus du soutien logistique et de
communication d’un soutien financier de la Ville. Différents niveaux d’intervention seront mis en place, jusqu’à 3000€
maximum par projet



Une année Loti en 2023
3. Un Label « Pierre Loti 2023 »
• Modes de financement :
Les projets seront étudiés par ordre d’arrivée en Commission Municipale Culture / Animations / Archives selon lescritères suivants :
1. Qualité du projet2. Compétence, expérience et moyens mobilisés par le porteur de projet3. Attractivité pour la ville et le territoire4. Public ciblé (objectif d’un public le plus large possible)5. Caractère innovant du projet6. Cohérence du calendrier du projet
• Modalités d’attribution de l’aide en fonction du budget global et de l’action ou de l’événement
– Budget inférieur à 20 000 € : aide plafonnée à 2 000 €– Budget entre 20 000 et 50 000 € : aide plafonnée à 2 500 €– Budget supérieur à 50 000 € : aide plafonnée à 3 000 €



Une année Loti en 2023
Calendrier prévisionnel
• 7 avril 2022 : présentation aux acteurs associatifs, culturels et artistiques du territoire
• 1er mai 2022 : dépôts des dossiers de candidatures
• 15 septembre 2022 : date limite du dépôt des dossiers
• Octobre 2022 : attribution du label
• Dès début 2023 : attribution des subventions, lancement de la communication officielle

L’objectif : arrêter une programmation globale en octobre 2022 afin de pouvoiraccompagner au mieux les projets et avoir le temps de communiquer pour 2023



Une année Loti en 2023
Si vous souhaitez participer à cette dynamique autour de l’année Pierre Loti
2023 et candidater au Label « Pierre Loti 2023 »
Merci de compléter :
- la fiche manifestation en précisant dans la dénomination de la
manifestation « Loti 2023 »
- le dossier de demande de subvention spécifique présentant le détail de
votre projet et un budget prévisionnel
Et d’envoyer l’ensemble par courriel à mairie@ville-rochefort.fr
Ces documents sont en téléchargement sur le site de la Ville de Rochefort(onglet « association » --> demande de manifestation et subventions auxassociations)
Contact référent
Hadrien Soalhat
Ville de Rochefort – Affaires Culturelles
hadrien.soalhat@ville-rochefort.fr
05 46 82 91 74 – 07 88 53 53 04

mailto:mairie@ville-rochefort.fr
mailto:hadrien.soalhat@ville-rochefort.fr


Merci de votre attention et à très bientôt !


